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1. Ouverture de la séance 

La séance est ouverte à 18h20 par Mr Christophe Derrien après une visite des classes du pavillon Saint-
Jean Baptiste donnée aux membres du CÉ par Caroline Rossi 

 
1.1 Présences et quorum 

Les présences sont prises et le quorum est atteint. 

 
Présents : 

 Frédérique Bensoussan (Parent), 

 Nathalie Brunet (Directrice), 

 Christophe Derrien (Parent, président du CÉ), 

 Maud Freydiere (Parent), 

 Michèle Garneau (Enseignante), 

 Ben Hassel (Membre de la communauté) arrivée à 18h45 

 Isabelle Lemaire (Enseignante), 

 Julien Le Maux (Parent), 

 Liette Lévesque (Responsable du Service de garde),  

 Luke Martin (Membre de la communauté), 

 Marine Noviant (Parent), 

 Caroline Rossi (Éducatrice spécialisée),  

 Valérie Tarassoff (Enseignante), 

 
Excusées : 

 Kledou Coulibaly (Parent, substitut) 

 Nada Guirguis (responsable OPP) 

 
 

1.2 Secrétariat 
Valérie Tarassoff assure la prise de notes 

 
2. Question du public 

Sans objet. 
 
3. Adoption de l’ordre du jour 

Nathalie Brunet propose de reporter le point sur l’éducation à la sexualité au CÉ de juin 2019 car la 
planification à approuver n’est pas prête et il n’y a pas d’information nouvelle à présenter. 
Nathalie Brunet propose de reporter le point budget pro-forma au CÉ de juin car celui-ci n’a pas été reçu à 
ce jour. 
 
Avec ces modifications, Christophe Derrien propose l’adoption de l’ordre du jour et Caroline Rossi appuie 
cette proposition. 
 

4. Adoption du procès-verbal du 16 avril 2019 

Le procès-verbal a été reçu trop tardivement pour être revu, corrigé et approuvé par les 
membres du CÉ.  

Conseil d’établissement 
Procès-verbal de la 
Séance ordinaire du 

14 mai 2019 à 18h00 

Pavillon St-Jean Baptiste 
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Les révisions, corrections et approbation se feront donc par courriel pour permettre l’affichage 
et la distribution du PV avant la fin du mois de mai 2019.  

 
5. Mot des membres de la communauté 

Luke Martin nous rappelle que la foire urbaine Cultivons le Plateau aura lieu le 25 mai et la Fête des 

Voisins aura lieu le 08 juin en même temps et au même endroit que la Vente de Garage. 

Ben Hassel nous informe que les travaux prévus au gymnase de Milton Parc débutent le 21 mai. Les 

activités parascolaires pour 2019-2020 seront bientôt affichées pour l'inscription, après avoir reçu les 

résultats du sondage en cours auprès des parents. La grille-horaire des activités parascolaires est donc 

encore à travailler. 

6. Travaux du conseil 
 

6.1 Sorties éducatives ou activités 
4 nouvelles sorties sont approuvées : 

o IMAX, 5B, le 17 mai  

o Festival de la BD au parc Lafontaine, 5B, le 24 mai 

o Bowling Darling, 5e années, le 30 mai 

o La classe des M3 se joint aux sorties de la classe de Caroline le 27 mai et le 4 juin 

 

Marine Noviant propose l’adoption de ces sorties et Isabelle Lemaire appuie cette proposition 
 

6.2 Prévention de la violence 
Nathalie Brunet nous informe que le comité est rendu à planifier la mise en place de matériel en lien avec 
Vers le Pacifique pour l'année scolaire 2019-2020 ainsi que l’élaboration du protocole d’intervention  en 
cas de violence-intimidation. Frédérique Bensoussan propose que les parents aient l'information du 
protocole d'intervention à la maison aussi et Nathalie Brunet indique que les parents seront informés via 
l’Écho de la Montagne et la diffusion du Plan de lutte. 

 

6.3 Projet éducatif 
Christophe Derrien nous informe que les résultats de l'enquête faite auprès des parents seront présentés 
aux enseignants le mardi 21 mai à 11h45 lors d'un dîner pizza. Les résultats seront transmis aux 
éducateurs et éducatrices du service de garde lors d’une prochaine réunion. 

 
6.4 Service de Garde 

Liette Lévesque informe le CÉ que la semaine du 13 au 17 mai était la semaine du service de garde, donc 
plusieurs activités spéciales ont eu lieu.  

L'affichage des postes des éducateurs et éducatrices se fait habituellement à la fin du mois de mai, mais il 
faudra attendre le nouvel horaire d'école avec l'ajout des récréations de 20 minutes.  

Liette Lévesque nous rappelle que la prochaine rencontre du comité d'usagers se fera le jeudi 23 mai.  

 
7. Affaires nouvelles 

 

7.1 Planification et éducation à la sexualité 

Reporté au CÉ de juin 2019 

 

7.2 Offre de service au secondaire 

Le CÉ discute des scénarios d’offres de services pour 2019-2020 des écoles publiques secondaires du 
secteur centre de la CSDM afin de répondre aux questions :  
1. Dans les scénarios proposés : quels éléments trouvez-vous les plus intéressants, et que nous devrions 
conserver (Forces-opportunités)?  
2. Quels éléments considérez-vous inutiles ou irréalistes (faiblesse-menaces)?  
3. Que souhaiteriez-vous ajouter/bonifier (opportunités)?  
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Christophe Derrien prend des notes pour envoyer les réponses du CÉ à la CSDM et il ira à la consultation 
publique. 
Les offres de services étudiées sont pour les écoles suivantes : Face, Robert-Gravel, Père-Marquette, 
l’Académie Roberval, Le Vitrail et Jeanne-Mance. 
Nathalie Brunet explique que le but est qu’il y ait la plus grande offre de service possible dans le secteur 
afin de répondre aux intérêts des élèves dans leur quartier.  
 

7.3 Journées pédagogiques 2019-2020 

Liette Lévesque présente le fait qu’il y aura un échange entre les sorties du 13 novembre et du 20 février. 

Le 6 mai la sortie aura lieu à une autre base de plein air et le 28 janvier le transport se fera en autobus 
pour un coût de 10$ par personne. Christophe Derrien exprime que les parents se demandent pourquoi 
les sorties sont aussi chères et Liette Lévesque explique qu’ils essaient de balancer entre des sorties 
gratuites dans le quartier et des sorties payantes, mais qu’aucun coût inutile est ajouté. 

 

L’approbation des changements aux sorties est proposé par Julien Le Maux et est appuyé par Ben Hassel. 
 

7.4 Date Assemblée Générale des parents 

Le CÉ déclare que l’Assemblée Générale des parents aura lieu le mardi 24 septembre 2019. 
Comme à l’accoutumé, l’AG ne sera pas la même soirée que la rencontre des enseignants, qui elle aura 
lieu le mercredi 11 septembre 2019. 

 

7.5 Nouvelles de l’école 

Nathalie Brunet nous informe que la Fête des bénévoles aura lieu le 30 mai et que ce sera une formule 
4@6. Une invitation sera lancée dans la prochaine semaine. 

Isabelle Lemaire nous informe que le conseil des élèves commence à planifier une fête de fin d’année et 
que la fête des finissants des 6

e
 années se fera au restaurant. 

Les activités pour la journée de la Terre ont été un succès ! 

Christophe Derrien nous informe que le Comité Vert planifie des projets pour l’année scolaire 2019-2020, 
comme l’installation du compostage. 

 

7.6 Varia 

Christophe Derrien nous informe que des parents qui vendent leurs produits à des tables lors de la Fête 
des Voisins / Vente de Garage aimeraient savoir s’il y a la possibilité de recevoir des reçus d’impôts. 
Nathalie Brunet explique que nous ne sommes pas une Fondation et donc nous ne pouvons émettre de 
reçus pour fins de déduction d’impôt. Par contre, nous pouvons émettre des reçus. 
 

8. Suivis au procès-verbal 
 

8.1 Activités parascolaires 

Christophe Derrien présente le fait que 119 réponses ont été reçues en une semaine pour le 
questionnaire sur les activités parascolaires qui a été envoyé aux parents. Les arts du cirque sont déjà 
très populaires, mais 41 autres propositions d’activités ont été envoyées, notamment de la musique. Il y 
a un grand intérêt des parents d’être mis au courant des activités pour l’inscription. 

Avant de fermer le questionnaire, une relance sera faite par le secrétariat.  

 

8.2 Projet cour d'école 

Julien Le Maux nous a présenté une soumission de Machine, pour la conception et la fabrication d’une 
terrasse pour recouvrir l’espace de terre dans la cour d’école. Le projet coûterait 12K$ pour le matériel 
seulement, excluant l’installation, puisque Machine n’installera pas la terrasse. 

Le CÉ est donc à la recherche d’un entrepreneur inscrit à la Régie du Bâtiment qui pourrait construire et 
installer le projet et possiblement installer les filets de soccer aussi. 

Le projet n’est donc pas approuvé tant qu’il n’y aura pas d’installateur, donc la réalisation de la nouvelle 
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cour d’école serait reportée à l’année scolaire 2019-2020. 

 

8.3 Campagne de financement 

Isabelle Lemaire nous dit qu’un questionnaire a été envoyé aux enseignants de l’école pour étudier le 
financement des classes flexibles. La majorité des enseignants a répondu que le matériel de classes 
flexibles pourrait être partagé entre les classes volontaires et qu’ils sont intéressés à en savoir davantage 
sur l’instauration des classes flexibles. 
Le budget sera mis sur les besoins réels d’élèves dans les groupes. 

 

8.4 Stationnement autour de l'école 

Les informations sur les changements demandés ont été mises dans le procès-verbal du CÉ d’avril et 
seront revérifiées avant la rencontre du mois de juin. 

 

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

 

10. Correspondance 
Christophe Derrien nous informe qu’une communication a été reçue d’Équiterre suite à l’inscription 
par le CÉ au marché de paniers de nourriture lors de l’année scolaire 2019-2020. 

 

11. Rapport de la personne déléguée au comité de parents 
Frédérique Bensoussan nous informe que les indices de défavorisation des écoles ont été abordés lors de 
la dernière rencontre. Il y a eu un questionnement sur la baisse des indices de défavorisation et de la 
baisse du financement du ministère. Celui-ci dit ne pas avoir les données qui ont permis les changements 
d’indices et qu’il faut se fier aux données du grand recensement de 2016. 
(À ce sujet, Nathalie Brunet nous informe que l’école Au-Pied-de-la-Montagne passera d’un indice de 
défavorisation de 8 à un indice de 5, ce qui coupera environ 20K$ à l’école. Par contre, les services 
pourront se maintenir en grande majorité.) 
 
Un rapport et une consultation sur la prise en charge d’élèves doués a été demandé. 
 
Une consultation a aussi été demandée en lien avec le changement d’horaire d’école pour le transport 
scolaire. La CSDM voulait bénéficier de ce momentum (changement pour tous dû à l’ajout des récrés de 20 
min) pour optimiser toutes les routes de transport - économie d’environ 5 millions, le transport étant peu 
financé par rapport à ce qu’il en coûte, Ce faisant, il y aurait une modification substantielle des horaires de 
plusieurs écoles. Nathalie Brunet explique que la consultation sera faite 2019-2020. 

 

12. Levée de la séance 
Christophe Derrien lève la séance à 21h03. 


