Conseil d’établissement
Procès-verbal de la
Séance ordinaire du 11 octobre 2016
Salon du personnel
18 h 00

Sujet

No

Ouverture de la séance : 18h13
• Présences et quorum
Les présences sont prises et le quorum est atteint.
Présents :
Guillaume Courteau (Parent), Christophe Derrien (Parent), Catherine Fusier (Parent),
Nathalie Brunet (Directrice), Laurence Casiulis (Parent), Mouloud Djennadi
(Enseignant), Yvon Gosselin (Enseignant), Isabelle Lemaire (Enseignante), Nada
1 Guirguis (OPP), Maud Freydière (Parent), Christine Gosselin (Membre de la
communauté),
Excusés :
Luke Martin (Membre de la communauté), Maryse Picotte (service de garde),
• Secrétariat
Catherine Fusier assure la prise de notes
Question du public
1. Transport scolaire
Un parent qui a eu des problèmes de transport lors de la dernière journée pédagogique
nous fait part de ses questions et suggestions au conseil d’établissement.
N’étant pas au courant qu’il n’y a pas et de transport scolaire lors de ces journées, il
aimerait que les parents en soient informés ainsi que de la procédure à suivre en cas
de retard.
Le conseil décide que les parents doivent être effectivement informés en début
d’année et il sera précisé sur les feuilles d’inscription aux journées pédagogiques
qu’il n’y pas de transport scolaire.
Une demande pour avoir le tracé sera faite au transporteur afin de rassurer les parents.
2. Ajout du brigadier
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Au précédant CE, Mélanie Ménard avait fait part de son intérêt de demander un
brigadier supplémentaire sur le corridor OUEST. (Saint Laurent/ St Urbain/ Des
pins)
Depuis elle a contacté la police (poste 38) sur la procédure à suivre. Il faut tout
d’abord définir le besoin (nombre d’enfants). Il faut toutefois savoir que le budget est
fermé, il faudrait donc effectuer un déplacement d’un brigadier d’une zone moins
demandante.
Le CE va tout d’abord démontrer le besoin. Laurence Cassiulus va cartographier les

zones les plus utilisées. Selon les besoins, on contactera le poste 38, et/ou les
organismes communautaires de Pedibus ou Trottibus afin de voir ce qui peut être mis
en place. Christophe Derrien écrira également au commissaire Ben Vankelburg afin
de sensibiliser les élus.
Christine Gosselin (Membre de la communauté) nous mentionne qu’il pourrait être
également intéressant de demander aux brigadiers si le temps des feux qu’ils gèrent
est pertinent par rapport au temps nécessaire pour faire traverser les enfants.
Adoption de l’ordre du jour
Catherine Fusier propose l’adoption de l’ordre du jour et Laurence Cassiulus appuie la proposition

3 Avec les 3 varia :
Écrans en classe, cours, gymnase, porte ouverte.

Adoption du procès-verbal du 13 juin 2016
Christophe Derrien propose l’adoption du procès-verbal du jour et Guillaume
Courteau appuie la proposition, avec les modifications suivantes :
4 - date du premier CE au 11 octobre
- une correction orthographique sur le nom de Yvan Gosselin
- une modification du titre ce psychoéducatrice au point 5

Mot de l’organisme communautaire

Christine Gosselin (Membre de la communauté) nous a tenu informés des différents
travaux en cours dans le quartier :
- La Rue prince Arthur va devenir un véritable corridor piéton, beaucoup plus
sécuritaire et arboré avec des espaces pour des évènements culturels et
communautaires (spectacle, marché…)
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- Il va certainement avoir un regain des commerçants avec la fin des travaux sur
saint Denis
- Projet de piste cyclable sur des Pins
- Projet de sécuriser le carrefour Saint Denis/ des Pins/ Cherrier avec de meilleurs
signalisations et aménagements
- Aucun projet pour l’instant sur le site de l’ancienne station-service toujours en
décontamination
- Aucun projet pour l’institut des sourds et malentendants toujours vide
6.1 Organisation du conseil d’établissement 2016-2017
1. Élection du président ou de la présidente
Christophe Derrien a été réélu à l’unanimité
2. Régie interne
La régie a été validée pour cette année, elle sera ajoutée au site internet.
3. Calendrier des rencontres

- 22 novembre2016
- 20 décembre 2016
- 24 janvier 2017
- 21 février 2017
- 21 mars 2017
- 18 avril 2017
- 23 mai 2017
- 20 juin 2017
4. Fonction et pouvoirs du CÉ
Voir régie interne
5. Déclaration de non intérêt
Les déclarations non signées vont être envoyées au plus vite
6.2 Suivis au procès-verbal
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1. Retour sur l’AG du 29SE2016
Les retours sont positifs.
50 personnes sont venues et 47 ont voté. Il y a eu une augmentation du
nombre de parents qui sont allés consulter le profil Facebook suite à l’AG.
Plusieurs parents ont tenu à remercier les membres du CE pour leur action et
leur engagement.
Il y a eu de nombreuses questions et remarques sur la manière de
communiquer avec le CE. Cette année le CE s’engage à communiquer
beaucoup plus et à donner beaucoup plus de visibilité.
Le site de l’école sera mis à jour régulièrement par Gwenaëlle qui se chargera
du contenu Parent, activité et Marjolaine du contenu École.
Le site Facebook sera mis à jour par Christophe Derrien et le cahier de
communication est en libre-service sur la table à côté de Florin.
2. Murale
Le jeudi 13 octobre 2016 la murale sera inaugurée.
Sont invités, le maire Luc Ferrandez, les représentants des 2 programmes et de
la caisse Desjardins qui ont largement participés au financement, des
représentants de la communauté, …, ainsi que madame Richer l’ancienne
directrice.
La murale doit être protégée pendant un mois pour être bien fixée. Des
barrières sont actuellement placées devant et les jeux de ballons interdit dans
cette zone de la cour.
3. Agrumes (campagne de financement)
La collecte se fera dans la 2eme semaine de décembre, de préférence un
mercredi.
Guillaume Courteau se charge des commandes et de préparer les informations
à communiquer aux parents.
Pour le financement, on prévoit une page internet avec paiement PayPal. Il
faut définir un but pour la collecte de fond afin de motiver les parents.
4. Photos
Dès l’année prochaine la date de la photo de classe sera indiquée dans le
calendrier fourni aux parents, afin que cette date soit connue de tous.
Correspondance
- Courrier de la CSDM : comment faire une assemblée générale ?
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- Informations sur des formations et des outils pour les parents. Un budget de 400
dollars est disponible
- Sautons en cœur : Programme mis en place pour ramasser des fonds pour la
recherche contre les maladies du cœur et AVC.

Points au Pied-de-la-Montagne annexe
1. Sorties éducatives ou activités
8

1.1. Planétarium le 23 novembre : DGA-TA
Guillaume Courteau propose l’adoption de la sortie et Maud Freydière appuie la
proposition

Travaux du conseil :
1. Sorties éducatives ou activités
1.1. La maison Théâtre, Ma mère est un poisson rouge, le 4 nov. 2016 :
1ere et 2eme année. Déplacement à pied, départ 9h15, Retour à 15h
Coût : 8.91 $ (contribution volontaire)
Christophe Derrien propose l’adoption de la sortie et Catherine Fusier appuie la proposition.

1.2. Initiation à la programmation SCRATCH, le 3 nov. 2016 :
Classe 3D, Déplacement à pied, départ 12h30 pour la maison Notman (rue Sherbrooke), Retour à 15h05.
Coût : aucun (proposé par une maman d’élève), 2 parents accompagnateurs
Catherine Fusier l’adoption de la sortie et Guillaume Courteau appuie la proposition.

1.3. Dans les Bulles – Ruelles de l’avenir, de 13 oct 2016 jusqu’à fin Mars 2017 :
Tous les jeudi PM sauf journée pédagogiques, Autobus scolaire, départ 12h45, Retour à 14h50.
Coût : aucun, 1 parent accompagnateur
Christophe Derrien propose l’adoption de la sortie et Catherine Fusier appuie la proposition.

1.4. Jardin Botaniques – Jardins premières Nations, le 13 oct et 19 oct 2016 2016 :
Pour les 3D et 4D le 13 et 3B 4B et 3A le 19. Metro
Coût : 6.75 $ + billet de métro
Maud Freydière propose l’adoption de la sortie et Christophe Derrien appuie la proposition

1.5. Dodo à l’école, le 11 nov 2016 :
Pour les 3A 3B-4b 3D 4C
Coût : aucun
Catherine Fusier propose l’adoption de la sortie et Laurence Cassiulis appuie la proposition

1.6. Grande Bibliothèque, En voyage, le 15 nov 2016 et Tu es mon héros, le 6 déc 2016, animation
littéraire
Pour les 3A - 3D le 15 nov et 3A -3D le 6 dec
Coût : aucun
Catherine Fusier propose l’adoption de la sortie et Guillaume Courteau appuie la proposition

1.7. Musée des hospitalières, Janvier 2017
Pour les 3A, 3-4B, 3d,4C
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Coût : 6.75 $
Catherine Fusier propose l’adoption de la sortie et Maud Freydière appuie la proposition

2. Personnel de l’école 2016-2017

La liste du personnel de l’école sera mise à disposition sur le site (voir si photos
possible)
3. Varia (écrans en classe, cours, gymnase, porte ouverte...)
3.1. Écrans en classe :
Ce sujet pourrait être adressé au comité d’appui s’il y a une préoccupation
3.2. Éclairage Gymnase : Nathalie va rencontrer Chantale Richer afin de
s’informer du dossier
3.3. Porte ouverte :
Il a été discuté que cela n’est pas à la charge de l’école d’informer les parents
de 5eme et 6eme année sur les différentes écoles, journées portes ouvertes et
examens pour les passages au secondaire.

Affaires nouvelles
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• Programme Écoles de quartier
Repoussé au prochain CE.
Il faut déposer avant le 10 janvier 2017

11 Rapport aux membres parents, de la personne déléguée au comité de parents.
12
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Levée de la séance
Christophe Derrien lève la séance à 21h10

