Conseil d’établissement
Procès-verbal de la
Séance ordinaire du
16 avril 2019 à 18h00
Salle 213

1. Ouverture de la séance
La séance est ouverte à 18h10 par Mr Christophe Derrien
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
Maud Freydiere assure la prise de notes
2. Question du public
Stationnement autour de l’école avec un représentant de l’arrondissement du Plateau
Madame Maeva Vilain, Conseillère de l'arrondissement Plateau-Mont-Royal de Projet Montréal - Équipe
Valérie Plante et Monsieur Karim Hammouda, Attaché politique au Cabinet du maire de l’arrondissement
du Plateau-Mont-Royal ont circulé à pied autour de l’école avec les membres du CÉ pour répondre aux
demandes de sécurisation des rues autours de l’école et de révision de la signalétique de stationnement.
Sécurisation des Pins en attendant le projet permanent
 Marquage sur chaussée devant l'école de pictogrammes 30 km\h + écoliers
 Installation de panneau radar en juin et en mai
 Réinstallation de la balise au centre de la chaussée
Éléments complémentaires à prendre en compte pour des Pins :
 Livraison se fait présentement sur des Pins;
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Les voitures sur Drolet qui arrivent à des Pins doivent s'avancer dans la piste cyclable pour voir si
des vélos ou des voitures arrivent (à cause des bâtiments qui cachent la vue).

Sécurisation Henri-Julien
 Remplacement du marquage en ligne parallèle par des blocs blancs (de toute manière,
actuellement, le brigadier ne sécurise pas les traverses avec blocs blancs)
Stationnement autobus et débarcadères parents
HENRI-JULIEN
 Remplacer l'interdiction de stationner de 8h00 à 17h00 par un espace débarcadère 15 minutes
(possible ?) – voir image #1
 Modifier les heures des panneaux débarcadère pour autobus (passer de 8h00-9h00 à 7h30 à
8h30) - En jaune sur image #1
 Ajouter un panneau indiquant le début de la zone pour autobus - voir image #2

Image #1

Image #2

ROY



Remplacer l'interdiction de stationner de 8h00 à 17h00 par un espace débarcadère 15 minutes
(possible ?) - voir image #3
Modifier la période pour les débarcadères 15 min pour une période allant d'aout à juin plutôt que
de septembre à juin (l'école commence au mois d'août) (possible ?) - voir image #4

Image #3

Image #4

DROLET
 Faire un débarcadère pour les parents du service de garde - voir image #5
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Image #5

3. Adoption de l’ordre du jour
Nathalie Brunet propose de reporter le point sur l’éducation à la sexualité au CÉ de mai 2019 car la
planification à approuver n’est pas prête.
Christophe Derrien propose de reporter le point sur les activités parascolaires au CÉ de mai 2019 car le
sondage n’a pas été encore envoyé aux parents à ce jour.
Avec ces modifications, Christophe Derrien propose l’adoption de l’ordre du jour et Caroline Rossi appuie
cette proposition.
4. Adoption des procès-verbaux du 05 février 2019 et du 12 mars 2019
Julien Le Maux propose l’adoption du procès-verbal du 05 février 2019 et Liette Levesque
appuie la proposition.
Liette Levesque propose l’adoption du procès-verbal du 12 mars 2019 et Christophe Derrien
appuie la proposition.
5. Mot des membres de la communauté
Luke Martin nous informe qu’il présentera des devis de la compagnie Machine au point 8.2
Ben Hassel nous informe que les camps de jour de l’été 2019 seront bel et bien déplacés au-Pied-de-lamontagne JJO. Pendant une semaine, ce sera à l’annexe.
6. Travaux du conseil
6.1 Sorties éducatives ou activités
2 sorties approuvées par courriel sont annotées au procès-verbal :
o McDonald, maternelles TAS, le 13 mars
e
o Cabane à sucre, 6 A et B, le 3 avril de 9h à 14h,
3 nouvelles sorties sont approuvées :
o Musée Redpath, maternelles TSA, le 23 avril de 9h à 12h
o Expo-rail St-Constant, maternelles TSA, le 27 mai de 9h30 à 14h
o PARC SAFARI, maternelles TSA, le 14 juin de 9h30 à 14h
Christophe Derrien propose l’adoption de ces sorties et Frédérique Bensoussan appuie cette proposition.
6.2 Prévention de la violence
Nathalie Brunet nous informe qu’il y aura la mise en place partiel du programme ‘Vers le Pacifique’
(thématiques et affiches communes ainsi qu’activités clé en main pour ceux qui le souhaitent) et ceci afin
d’offrir à tous un langage commun et une méthode similaire de résolution de conflits.
6.3 Projet éducatif
Présentation donnée par Marjolaine Cloutier-Proulx et Joëlle Gauthier sur résultats de la collecte de
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données (résultats scolaires, portrait bulle des élèves, questionnaire perception de compétence des
enseignants Pour répondre aux difficultés principales relevées dans l’analyse croisée des données, la mise
en place d’une orientation du projet éducatif axée sur la lecture soit la plus appropriée.
Christophe Derrien expose également les premières conclusions du l’enquête aux parents sur l’aide à
l’élaboration au projet éducatif.
En règle générale, il ressort une tendance pour qu’il y ait plus d’activités physiques et extérieures. Pour
avoir une école plus humaine, ouvertes sur les parents et la communauté diversifiée du quartier et bien
entendu plus de communication efficace et ciblée.
Plus de détails seront communiqués aux enseignants puis aux parents.

6.4 Service de Garde
Liette Levesque présente pour information les sorties pédagogiques 2019-2020 pour approbation du CÉ
en mai 2019.
La formation KidPower pour les éducatrices a eu lieu le 02 avril.
7. Affaires nouvelles
7.1 Planification et éducation à la sexualité
Reporté au CÉ de mai 2019
7.2 Nouvelles de l’école
Directeur adjoint (Alexis) en place à la rentrée 2019-2020.
Concierge présent tous les soirs à la rentrée 2019-2020 (60% de poste au lieu de 40% cette année, étalé
sur 5 soirs).
7.3 Varia
Sans objet.
8. Suivis au procès-verbal
8.1 Activités parascolaires
Reporté au CÉ de mai 2019
8.2 Projet cour d’école
Luke Martin nous dit être en attente de devis par l’entreprise MACHINE pour le recouvrement de
l’espace de terre au coin de la cour Henri-Julien et Roy
Christophe Derrien nous informe que de clôturer la moitié de la cour à 11 pieds de haut au niveau
du terrain de soccer (coin Drolet et Roy) reviendrai selon le devis reçu à 17K$
8.3 Campagne de financement
Christophe Derrien nous informe que la campagne de financement des Huiles a rapporté 3218$ contre
3738$ l’an passé.
Cette campagne servira à financer du matériel pour mettre en place des classes flexibles.
La prochaine Fête des Voisins / Vente de Garage qui se tiendra le 08 juin 2019, servira aussi à financer la
mise en place de classes flexibles afin d’atteindre notre objectif de 4500$
9. Points au Pied-de-la-Montagne annexe
Sans objet
10. Correspondance
Sans objet
11. Rapport de la personne déléguée au comité de parents
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Sans objet
12. Levée de la séance
Christophe Derrien lève la séance à 21h10.
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