
 
 

 
 

Conseil d’établissement  
Procès-verbal de la 

Séance ordinaire du 06 novembre 2018 
À 18h00  

Salon du personnel  
 

 

No  Sujet  
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1. Ouverture de la séance : 18h06    

1.1. Présences et quorum     

Les présences sont prises et le quorum est atteint.    

Présents : Frédérique Bensoussan (parent), Nathalie Brunet (Directrice), Michèle Garneau 
(Enseignante), Nada Guirguis (OPP), Maud Freydiere (parent), Isabelle Lemaire (Enseignante), Julien Le 
Maux (parent), Liette Lévesque (Service de garde), Marine Noviant (parent), Caroline Rossi (éducatrice 
spécialisée), Valérie Tarassoff (Enseignante). 

 

Excusés : Christophe Derrien (Parent), Ben Hassel (Membre de la communauté), Luke Martin (Membre 
de la communauté) 

 

En l’absence du président Christophe Derrien c’est Frédérique Bensoussan qui préside la réunion. 

 

1.2. Secrétariat  
Marine Noviant assure la prise de notes 
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2. Question du public  
Nadège, parent de l’école, est venue présenter une proposition d’aménagement de la cour 
d’école, notamment pour la zone de terre : une plateforme, des bacs à fleurs le long des 
grillages, une boite à livres etc. Maud et Nadège ont fait une demande de financement d’un 
montant de 5000$ dans le cadre du programme « écoles de quartiers ». 
Le délai de réponse de la ville n’est pas précisé. 
Le CÉ propose de créer un sous-comité composé de Nadège, Boris, Maud Freydiere et 
Frédérique Bensoussan afin de suivre ce projet et son financement. 
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3. Adoption de l’ordre du jour  
Nathalie Brunet nous précise que dans le point 8 les affaires nouvelles mentionnées dans l’ordre 
du jour ne relèvent pas de la discussion lors d’un CÉ, et que les remarques des parents seront 
recueillies et rapportées à l’équipe enseignante lors de réunion de travail.  
Liette Lévesque propose l’adoption de l’ordre du jour, Caroline Rossi appuie la proposition.  

 

 

4. Adoption des procès-verbaux du 09 octobre 2018  
Après plusieurs corrections et précisions apportées par Nathalie Brunet,  
Marine Noviant propose l’adoption du procès verbal, et Isabelle Lemaire appuie cette proposition. 
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5. Mot des membres de la communauté  
Sans objet 
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6. Travaux du conseil 

 

6.1. Sorties éducatives ou activités  



Nathalie brunet présente un tableau actualisé avec toutes les sorties prévues actuellement. 
Quatre sorties sont à approuver : 

- Maison Saint Gabriel (qui a été approuvée précédemment par courriel) 
Pour les 4A-4D, le 24 octobre de 8h20 à 12h15, transport en bus STM. 

- La Maison théâtre – Petite sorcière pour les 5A 5B 6B  
le 14 novembre de 12h à 14h30, sortie à pied. 

- Piscine pour les M2-M3 du pavillon saint Jean Baptiste 
14 novembre, 5 décembre, 16 janvier, 13 février, 20 mars, 18 avril, 9 et 22 mai, 6 juin 

- Atrium pour les M2-M3 et DGA 120 et 121 du pavillon saint Jean Baptiste 
Le 21 décembre de 8h30 à 14h, transport en bus STM. 
 
Ces 4 sorties sont approuvées par le conseil. 

 
6.2. Surplus-déficit 2017-2018 

Nathalie Brunet nous présente le tableau résumant les surplus et déficits de l’école pour 
l’année dernière. L’école présente un surplus, qui est automatiquement et obligatoirement 
versé dans le fond d’aide inter-école, servant à financer les écoles en déficit. 

 

6.3. Renouvellement du projet éducatif 
Le projet éducatif de l’école doit être renouvelé cette année, et doit être en lien avec le 
nouveau plan d’engagement vers la réussite de la CSDM. Nathalie Brunet et l’équipe-école 
sont en train de faire une analyse de la situation actuelle (résultats du QES, évaluation des 
résultats scolaires, ressenti des enseignants, projet éducatif actuel etc.) afin de réaliser un 
portrait de l’école aujourd’hui.  
 
Le Conseil d’Établissement mandate officiellement Nathalie Brunet et l’équipe école pour 
mener à bien le renouvellement du projet éducatif. 
Il est proposé que le point « Renouvellement du projet éducatif » soit systématiquement 
ajouté à l’ordre du jour jusqu’en juin 2019 afin de suivre les travaux de l’équipe. Par ailleurs 
les prochains CÉ auront lieu dans une classe à l’étage afin de disposer d’un vidéo-projecteur 
pour que Nathalie puisse aisément informer le CÉ du travail en cours. 
Le projet éducatif final (ses orientations et objectifs) sera présenté au CÉ en juin pour 
approbation. 
 

6.4. Livre gratuit pour 1ere année (commandite) 
Le Centre du Livre Jeunesse Canadien CLJC propose chaque année de distribuer à tous les 
élèves de première année un livre afin de les encourager à lire. Cette année le livre proposé 
est « La girafe et l’oiseau », et parle des relations entre les êtres et la différence.  
Le CÉ, après avoir examiné le livre en question, en approuve la distribution.  

 

6.5. Régie interne du CÉ 2018-2019 
Il doit être ajouté au document présenté la composition du CÉ spécifique à notre école :  
Notre CÉ est composé de 5 parents et de 5 membres du personnel. 
Avec cette mention, Julien Le Maux propose l’adoption de la régie interne, et Maud 
Freydiere appuie cette proposition. 
 

6.6. Budget Fonctionnement du CÉ 
Le CÉ dispose d’un budget de 400$ pour la formation-perfectionnement du CÉ, et de 400$ 
d’allocation de fonctionnement. 
L’année dernière 400$ avaient été utilisés pour organiser deux formations du CREP (la 
formation est gratuite, l’argent a été utilisé pour financer un service de garde durant l’atelier 
et pour de la nourriture et boissons pour les participants). 
Ces formations étant de qualité le CÉ propose de les renouveler cette année.  
Frédérique Bensoussan se charger d’envoyer le lien du CREP à tous les membres du CÉ afin 



de décider à la prochaine réunion quelles formations seront choisies. 
 

6.7. Financement : agrumes, collaboration Arc en Ciel 
Guillaume Courteau et Christophe Derrien ont prévu d’organiser une nouvelle campagne de 
financement agrumes. Les prix ayant considérablement augmenté cette année, il ne sera pas 
proposé de fruits biologiques, et ils proposent un nouveau fournisseur espagnol qui pratique 
des prix compétitifs. 
Un mail sera envoyé par Danielle avec le bon de commande, et les paiements se feront soit 
sur internet, soit par chèque. Les commandes seront prises jusqu’au 30 novembre, la 
livraison est prévue dans la cour le 5 décembre. Le financement obtenu sera consacré à 
l’embellissement de la cour. 
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7. Affaires nouvelles  
 

Organisation rentrée des élèves 
Organisation rencontre collective parents-enseignants 
Organisation SDG pour AG 
Les remarques recueillies par les parents sur ces rencontres sont transmises brièvement. 
Il est recommandé de transmettre les remarques futures par courriel à Nathalie Brunet. 
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8. Suivis au procès-verbal 
 
          Sondage Trottibus 

Le sondage est un succès, il y a eu beaucoup de réponse, et de nombreux volontaires 
potentiels. Une réunion va être organisée par Trottibus pour former les marcheurs 
volontaires, et mettre en place le trottibus. 
 
Aménagement cour d’école 
Les aménagements prévus l’année dernière sont en cours. Un point sera proposé en mars 
pour en suivre l’avancée. 
 
Bibliothèque 
Sans objet 
 
Utilisation du gymnase 
Il est rappelé ici que le gymnase est maintenant à la disposition du service de garde tous les 
jours jusqu’à 17h, le SDG n’en n’ayant plus besoin après. 
 

 9. Point au Pied-de-la-Montagne annexe  
Sans objet 
 

10  10. Correspondance   
Sans objet 
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11. Rapport de la personne déléguée au comité de parents  
En l’absence de Frédérique Bensoussan c’est Julien Le Maux son substitut qui a assisté à la 
dernière réunion du comité de parents. 
Les élections des commissaires-parents ont eu lieu, ainsi celle de la présidence du comité, deux 
vice-présidences et sa délégation de deux membres à la fédération des comités de parents du 
Québec. La majorité des candidats sortants n’ont pas été réélus.  
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Levée de la séance 21H08 
 



 (182 min)   

      


