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1. Ouverture de la séance : 18h17 

1.1. Présences et quorum 

Les présences sont prises et le quorum est atteint. 

Présents : Frédérique Bensoussan (parent), Maud Freydiere (parent), Christophe Derrien (Parent), 
Marine Noviant (parent), Julien Le Maux (parent) Valérie Tarassoff (Enseignante), Isabelle Lemaire 
(Enseignante), Michèle Garneau (Enseignante), Caroline Rossi (éducatrice spécialisée), Ben Hassel 
(Membre de la communauté), Nathalie Brunet (Directrice), Liette Lévesque (Service de garde), Marla 
Williams (invitée) 

 

Excusés : Nada Guirguis (OPP), Luke Martin (membre de la communauté), Klédou Coulibaly (parent) 
 

1.2. Secrétariat 
Maud Freydiere assure la prise de notes 
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2. Question du public 
- Question de Parents d’élèves à l’assemblée générale du 18 septembre : 
Pourquoi n’y a-t-il plus de club d’échec à l’école et serait-il possible de 
reprendre l’activité ? 
Madame Brunet explique que la décision a été prise en aout, l’école 
étant en surpopulation, le club monopolisant 8 locaux, aussi la gestion 
des plaintes des professeurs pour des salles non rangées après l’activité 
et matériel disparu ou brisé. 
Mr Derrien demande si une autre alternative serait possible, Me Brunet 
suggère que les parents s’organisent pour déplacer les enfants dans les 
locaux d’Echecs et Maths 3423 rue St Denis. 
Mr Derrien va contacter la directrice de l’association Me Roux, pour en 
discuter et le point sera poursuivi au prochain conseil. 
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3. Adoption de l’ordre du jour 
           Me Lévesque propose l’adoption de l’ordre du jour, Me Rossi appuie la proposition. 

  4. Adoption des procès-verbaux du 20 juin 2018 
Mr Derrien propose l’adoption du procès-verbal du 20 juin 2018 et Me Bensoussan appuie 
la proposition. 
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5. Mot des membres de la communauté 
Me Williams de la maison de l’Amitié, vient proposer un projet pilote pour des cours de 
Mohawks à l’école, afin de réduire les préjugés et racisme entre les communautés. Projet en 
partenariat avec les professeurs du 2

e
 cycle Isabelle Lemaire et Marjolaine Cloutier-Proulx. 

 
Mr Hassel de l’association Milton-parc vient nous parler de la fermeture du gymnase de 
l’association pour travaux et souhaite délocaliser les camps de jour à l’école au pied de la 
Montagne pour l’été. 

 

Conseil d’établissement 
Procès-verbal de la 

Séance ordinaire du 9 octobre 
2018 à 18h00 

Salon du personnel 
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6. Élection 

Mr DERRIEN, seul candidat à se présenter au poste de Président du conseil d’établissement est élu à 
l’unanimité jusqu’à la fin de son mandat. 

 
7.0 Travaux du conseil 

7.1 Sorties éducatives ou activités 
Me Brunet fera parvenir prochainement un tableau récapitulatif des sorties de l’année qui sera 
voté par courriel 

 
Quelques sorties ont été approuvées ce jour. 

- Les sorties au programme La ruelle de l’Avenir, par les classes concernées en autobus. 
- Les sorties maternelles TSA 1 et 14 novembre à la piscine de l’association sportive du 

centre sud en transport en commun 
- Les sorties maternelles TSA et DGATA M2 et M3 le 21 décembre à l’ATRIUM en 

transport en commun 
- Sortie des 3è année, le 12 octobre, au jardin Botanique de Montréal, en transport en 

commun 
- Sortie des 3è année au Musée d’Art Contemporain en novembre et décembre, trajet à 

pied  
 

7.2 QES/plan de lutte-suivi 

Me Brunet Nous présente le QES 
Questionnaire fait à l’école auprès des 4-5-6è années, professeurs et service de garde pour 
évaluer le climat relationnel et de sécurité dans l’établissement .Voir tableau récapitulatif. 
Des capsules d’information sur les résultats seront transmises aux parents via les échos de la 
montagne. 
 

7.3 Point Service de Garde 
Cette année le service de garde prend en charge 392 élèves avec les élèves sporadiques, 
par 16 éducatrices et 2 personnes au service de diner. 
-Le règlement du service de garde, sera envoyé la semaine prochaine aux parents. 
 
7.4 Comité des usagers 
Une première réunion du comité des usagers du service de garde  à eu lieu en septembre 
Objectifs de la rencontre : 
-plus de fluidité dans les communications du service de garde. 
-Éliminer la circulation interne 
-Bonifier les activités du service de garde. 
Prochaine rencontre prévue le 22 novembre 

 
7.5 PTRDI 

Attente de la réponse du commissaire scolaire du plateau Mont-Royal Bernardus 
Valkenburg à qui la résolution à été adressée en avril dernier, Me Benssoussan propose 
de de l’envoyer à nouveau et l’afficher à l’école ce que le conseil approuve. 
 

7.6 Régie interne 
La Régie interne sera envoyée par courriel par Mr Derrien et approuvée 
 au prochain CÉ 
 

 



 
8 Affaires nouvelles 

 
8.1 Dates des prochains CÉ 

6 novembre 2018 
12 décembre 2018 
15 janvier 2019 
12 février 2019 
12 mars 2019 
16 avril 2019 
14 mai 2019 

            10 juin 2019 
 

8.2 Retour sur l’Assemblée Générale du 18 septembre 2018 
Demande de Mr Le Maux que les postes à élire soient publiés en avance, 
mieux expliquer le déroulement des élections pour avoir plus d’électeurs. 
 

        8.3 Trottibus 
Demande à Me Brunet d’adresser le sondage aux parents pour évaluer intérêt des 
parents dans le projet. 
 

8.4 Politique de rotation des postes 
Demande de Mr Le maux de revoir la politique de rotation des postes pour que la 
représentation du CÉ au comité de parents de la CSDM ne revienne pas directement au 
dernier élu. 
 

8.5 Varia 
Point varia non traité ce jour, reporté au prochain CÉ  

                    -Bibliothèque 
-Rentrée des classes 
-Réunion parent -professeur le 12 septembre 
-Utilisation du gymnase 
-Service de garde à l’assemblée générale 
-Aménagement de la cour d’école (soccer, grillage) 

 
9 Suivis au procès-verbal 

 
9.1 KidPowers 
Discussion pour mettre en place un atelier au 3

e
 cycle. 

 
9.2 Plateforme 2 

Création plateforme 2 pour recouvrement zone de terre dans la cour 
Création d’un sous-comité avec Mr Le Maux et Me Freydiere. Sollicitation des parents 
dans le prochain écho de la montagne, demande de subvention à l’arrondissement. 
 

             9.3 Frais facturés aux parents 
Le ministère de l’éducation ainsi que la CSDM ont envoyé leurs directives au sujet des frais 
facturés aux parents. 

Concernant les sorties scolaires éducatives et culturelles le Ministère de l’éducation verse des 
budgets à l’école selon deux programmes : 
École inspirante verse 14 000 CAD pour l’école soit 30 CAD par enfant pour sorties culturelles, 
sportive et artistiques » 
Et un autre programme pour les sorties éducatives et culturelles à l’école verse 3800 CAD soit 
7.87 CAD par élève. 
Ainsi Aucune contribution volontaire ne va être demandée aux parents. 
 
Concernant les listes de fournitures scolaires, Discutons avec Me Brunet que les listes de 
fournitures scolaires 2018-2019, n’ont pas été approuvées cette année. 
 
 



    9.4 Leucan 
Mr Derrien propose le défi LEUCAN avec des boites pour collecte de fonds lors de l’halloween 
Convenons que gestion d’argent par les enfants à l’école difficile. 
 

                      10 Points au Pied-de-la-Montagne annexe 
 

Pas pour le moment 
 
11 Correspondance 
Aucune 
 

          12  Rapport de la personne déléguée au comité de parents 
  
                  Sans objet 

 
13 Levée de la séance 21h18 

 

 


