Conseil d’établissement
Procès-verbal de la
Séance ordinaire du 12 décembre 2018
À 18h00
Salon du personnel

No

1

Sujet
1. Ouverture de la séance : 18h30
1.1. Présences et quorum
Les présences sont prises et le quorum est atteint.
Présents : Frédérique Bensoussan (parent), Nathalie Brunet (Directrice), Christophe Derrien (Parent),
Maud Freydiere (parent), Michèle Garneau (Enseignante), Ben Hassel (Membre de la communauté),
Isabelle Lemaire (Enseignante), Julien Le Maux (parent), Liette Lévesque (Service de garde), Luke
Martin (Membre de la communauté), Marine Noviant (parent), Caroline Rossi (éducatrice spécialisée),
Valérie Tarassoff (Enseignante).
1.2. Secrétariat
Marine Noviant assure la prise de notes

2. Question du public
Sans objet
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3.

Adoption de l’ordre du jour
Le point Sorties éducatives ou activités est un point d’approbation et non d’adoption.
Ce n’est pas un cours de sexologie mais un programme d’éducation à la sexualité.
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Avec ces modifications, Liette Lévesque propose l’adoption de l’ordre du jour et Caroline Rossi
appuie cette proposition.
4.

Adoption des procès-verbaux du 06 novembre 2018
Frédérique Bensoussan propose l’adoption du procès-verbal, et Liette Lévesque appuie cette
proposition.

5. Mot des membres de la communauté
Luke Martin de la Maison de l’Amitié nous annonce qu’un budget est de nouveau prévu pour la
fête des voisins 2019. Le projet sur la communauté Mohawk suit son cours, un spectacle sur les
différentes communautés du quartier est monté et les informations seront communiquées dans
l’Écho de la Montagne. La Cabane de l’Amitié fonctionne bien et est en recherche de jouets à
l’approche des fêtes.
Ben Hassel annonce que les travaux à Milton auront lieu en avril-mai et devraient durer 4 à 12
semaines. En prévision d’un délai supplémentaire un camp de jour sera organisé cet été à JJO.

5

6.
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Travaux du conseil
6.1. Sorties éducatives ou activités
Une sortie pour les DGA-TA du pavillon Saint Jean Baptiste est prévue le 13 décembre au
DHC pour voir une exposition et participer à des ateliers. Trajet en transport en commun.
Le dodo à l’école du 2eme cycle au complet (5 classes) est prévu le jeudi 14 février.

L’accueil des enfants à l’école est à 19h et diverses activités sont prévues dans la soirée,
dans l’esprit du dodo à l’école de l’hiver dernier.
Ces 2 sorties/activités sont approuvées par le conseil.
6.2. Prévention de la violence
Rien de nouveau à ce sujet pour ce CÉ, mis à part le fait que la CSDM est en train de mettre
au point un canevas de questionnaire qui pourrait servir à chaque école.
6.3. Renouvellement du projet éducatif
La réalisation d’un « portrait classe » est en cours, avec la collecte de données notamment
lors de la dernière réunion pédagogique. Ce travail a un intérêt tant à l’échelle de la classe
qu’à celle de l’école : il permet de situer les élèves qui ont des difficultés et/ou qui sont à
risque, mais il permet également d’analyser la situation de l’école au complet, d’identifier
d’éventuels problèmes récurrents etc.
Les parents seront consultés dans le projet de renouvellement, vraisemblablement par le
biais d’un questionnaire provenant de la CSDM et adapté à l’école, mais les détails ne sont
pas encore définis.
Frédérique Bensoussan mentionne qu’un document a été émis par la Fédération des
Comités de Parents du Québec, afin d’informer les CÉ que le ministère de l’éducation est
favorable à la présence d’un parent dans le comité de pilotage du renouvellement du projet
éducatif.
Le CÉ doit prendre connaissance de ce document pour comprendre l’implication et les
interventions possible si un parent participait à ce comité. L’équipe école n’est pas opposée
à cette présence sur le principe, mais cela demande réflexion quant à sa mise en place (la
présence d’un parent ne serait pas systématique, pour éviter un risque d’auto-censure des
enseignants et/ou pour des raisons de confidentialité des sujets abordés).
Ce sujet sera ré-abordé au prochain CÉ après consultation du document et après que
Nathalie Brunet en a discuté avec le comité de pilotage.
6.4. Service de Garde
Liette Lévesque informe le CÉ de la difficulté à récupérer les signatures de la page 13 du
règlement du service de garde après l’envoi par courriel. À ce jour après plusieurs rappels
seulement 40% des signatures ont été recueillies.
L’idéal serait que la signature électronique soit acceptée évitant ainsi aux parents de devoir
imprimer, signer, numériser ou déposer à l’école ce document.
En attendant, la page à signer pourrait être mise à disposition des parents à l’entrée de
l’école, ou remise dans les boites à lunch.
6.5. Financement : Bilan Agrumes
3520,50$ ont été récoltés, donc un peu moins que la précédente campagne, différence sans
doute liée à l’impossibilité de proposer des biologiques cette année en raison des coûts
excessifs.
Cette somme sera utilisée pour la poursuite de l’embellissement de la cour.
Pour ce projet, il convient d’obtenir des soumissions. Julien Le Maux se charge d’obtenir 3
soumissions afin d’évaluer les besoins financiers : Boris qui était présent lors du dernier CÉ
avec un projet d’aménagement, Machine qui a réalisé la cour de la Cabane de l’Amitié, et
une entreprise tierce.
6.6. Budget Fonctionnement du CÉ et planification
Pas de décision quant à l’utilisation des 400$ du budget de fonctionnement.

Afin de planifier les dépenses de budget plus globalement, les campagnes de financement à
monter, il conviendrait d’identifier les besoins.
Il est proposé que la question des besoins soit posée à l’équipe enseignante afin de voir ce
qui pourrait être financé pour améliorer les classes, le matériel informatique, le gymnase
etc. et comment cela peut être financé.
7.

Affaires nouvelles
7.1. Comité vert & développement durable
La constitution de ce comité est en cours afin de faire l’état des lieux, d’identifier les besoins
et de définir des projets sur ce thème pour l’école. Une première réunion est à venir.
Frédérique Bensoussan, Christophe Derrien, Marine Noviant, Claudette Torbey et Isabelle
Masson composent ce comité.
Nathalie Brunet et Caroline Rossi se proposent pour rejoindre le comité.
7.2. Sécurité aux abords de l’école
Julie Belhumeur de la CSDM a adressé un courriel à Nathalie Brunet afin de récolter des
informations liées à la sécurité aux abords de l’école. Un document regroupant les données
de toutes les écoles devrait être présenté à la Ville de Montréal lors d’une séance publique.
Il faut répondre rapidement car le document sera déposé avant la fin décembre.
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Le CÉ mentionne les problématiques suivantes :
Les travaux de l’avenue Des Pins qui vont durer 3 ans et occasionner sans doute
différents problèmes de sécurité.
Intersection Drolet/des Pins : les voitures à l’arrêt sur Drolet doivent s’avancer sur le
passage piéton et la bande cyclable pour vérifier qu’elles peuvent s’engager.
Intersection Saint Laurent/Des Pins et Saint Urbain/Des Pins : pas de brigadier alors que
les voitures peuvent tourner à droite quand les piétons traversent. Plus de 50 enfants
passent par ces intersections quotidiennement.
Nouveau stationnement pour les bus scolaires sur Henri-Julien : problèmes au quotidien
car des voitures stationnent sur ces emplacements.
La signalisation du corridor scolaire est absente ou faible.
Frédérique Bensoussan transmettra ces remarques à Mme Choquette et Mme Bellenger
Heng, Nathalie Brunet les transmet à Mme Choquette.
Éducation à la sexualité
Les contenus élaborés par la CSDM sont accessibles et le lien pour les consulter sera
transmis dans le prochain Écho de la Montagne.
7.3. Recommandations relatives aux activités de confinement
Un document de la CSDM a été transmis, regroupant les recommandations relatives aux
exercices de confinements dans les établissements scolaires.
Dans l’ensemble ces recommandations laissent à chaque école le soin d’organiser ou non
des exercices de confinement.
Le Plan Local de Mesures d’Urgence de l’école, revu chaque année, sera présenté au
prochain CÉ pour approbation.
7.4. Nouvelles de l’école
Ce nouveau point statutaire à l’ordre du jour permettra au CÉ de transmettre des nouvelles
de tous ordres au sujet de l’école.

7.5. Varia
Sans objet.
8.

Suivis au procès-verbal
8.1. Trottibus
Une réunion est prévue mardi 18 décembre avec les 4 ou 5 membres du comité organisateur
afin de définir les trajets.
Un démarrage du Trottibus est envisageable après la relâche.
8.2. Kid Power
Organisation en cours d’une formation pour les 4 classes de 3eme cycle portant sur la
sécurité dans la rue et les règles de déplacement sécuritaires. Cette formation sera proposée
aux parents et aux enfants. Une formation d’une heure additionnelle sera organisée pour les
éducatrices du service de garde portant sur les relations interpersonnelles, l’intimidation etc.
Si les enseignants sont intéressés une autre session pourrait être organisée.
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8.3. CREP
La formation portant sur l’entrée à la maternelle et celle portant sur le passage au
secondaire seront reconduites cette année.
Si le budget le permet il pourrait être ajouté une formation sur l’éducation à la sexualité
destinée aux parents.
8.4. PTRDI
Considérant le statuquo de la CSDM, à savoir qu’il y a physiquement assez de place pour tout
le monde, une réunion du comité sur la surpopulation sera organisée dans les mois à venir.
La CSDM est prête à nous aider si une réorganisation physique était éventuellement
envisagée.
9.
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Point au Pied-de-la-Montagne annexe
Caroline Rossi a mis en place une formation/atelier visant à informer les enfants de l’école Arc en
Ciel sur ce qu’est un enfant TSA. Cette formation a permis de changer très positivement le regard
des enfants d’Arc en Ciel et leur attitude vis-à-vis des élèves avec lesquels ils partagent un
bâtiment.
Cette formation pourrait être proposée aux enseignants et aux éducatrices du bâtiment JJO.

10. Correspondance
Sans objet
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11. Rapport de la personne déléguée au comité de parents
3 réunions ont eu lieu depuis de le dernier CÉ et plusieurs résolutions ont été prises :
Une résolution a été déposée contre le ministère qui veut déployer largement les classes de
maternelle 4 ans.
Une résolution demandant l’augmentation du nombre de brigadiers.
Un sondage et un questionnaire ouvert à tous sont à venir au sujet de l’offre actuelle du
Secondaire : le but est à terme de rééquilibrer et d’améliorer l’offre de service.
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Levée de la séance 21H45

