Conseil d’établissement
Procès-verbal de la
Séance ordinaire du 20 JUIN 2018
À 18h00
Salon du personnel

No

1

Sujet
1. Ouverture de la séance : 18h37
1.1. Présences et quorum
Les présences sont prises et le quorum est atteint.
Présents : Frédérique Bensoussan (parent), Nathalie Brunet (Directrice), Marjolaine Cloutier-Proulx
(Enseignante), Christophe Derrien (Parent), Nada Guirguis (OPP), Isabelle Lemaire (Enseignante),
Liette Lévesque (Service de garde), Luke Martin (Membre de la communauté), Marine Noviant
(parent), Caroline Rossi (éducatrice spécialisée)
Excusés : Maud Freydière (Parent), Catherine Fusier (Parent), Ben Hassel (Membre de la communauté)
1.2. Secrétariat
Marine Noviant assure la prise de notes

2. Question du public
Question de Karine Raul au sujet de la sécurité des élèves :
Question retirée suite à l’organisation d’une conférence pratique de 2h intitulée « comment
parler sécurité avec nos enfants (et pratiquer) sans faire peur », conférence offerte par La
Maison de L’Amitié et KidsPower-pleins pouvoirs et qui aura lieu le vendredi 22 juin à 19h.
Il est ici précisé que tout le quartier est mobilisé pour renforcer la sécurité des enfants autour
de l’école : la police du quartier a renforcé ses patrouilles, les brigadiers sont mobilisés, le
Santropol roulant fait en sorte que les plantations sur les terrasses Roy aient lieu aux heures
de sortie d’école afin d’assurer une présence dans l’espace public à ce moment-là, etc.
Par ailleurs la police a rappelé que tout évènement, toute situation ou comportement
inhabituel devrait leur être signalé sans hésitation.
Question de Gwenaelle Decruyenaere au sujet du bal des finissants :
Gwenaelle est absente.
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3.

Adoption de l’ordre du jour
Le point Service de garde dans Travaux du conseil ne sera pas un suivi mais « approbation du
règlement du service de garde »
Liette Lévesque propose l’adoption de l’ordre du jour, Frédérique Bensoussan appuie la
proposition.

4.

Adoption des procès-verbaux du 23 mai 2018
Correction à apporter : la sortie « chez Nadia » a lieu à Vaudreuil et non à Longueuil.
Frédérique Bensoussan propose l’adoption du procès-verbal du 23 mai 2018 et Christophe
Derrien appuie la proposition.
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5. Mot des membres de la communauté
5

Luke Martin :
La Maison de l’Amitié participe chaque année à la Journée internationale de la Paix le 21
septembre. Ils organisent des prises de paroles dans différents lieux (UQAM, métro
Mont-Royal etc.) et cette année le sujet abordé sera « les médias sociaux sont-ils porteur
de paix? ». L’idée de Luke serait de faire s’exprimer les enfants de l’école sur le sujet.

-

6.

Il est proposé que la question leur soit posée à la sortie du service de garde, en présence
des parents. Liette et Luke conviendront ensemble de la date et de la mise en place de
cette prise de parole.
La Maison de L’Amitié travaille sur un projet pilote portant sur la communauté
autochtone et notamment les Mohawks (le Plateau se situant sur le territoire Mohawk) .
Luke propose un partenariat avec l’école pour faire travailler les enfants sur le sujet. Ce
ème
sujet étant en parfait accord avec le programme de 4 année, Luke se met en lien avec
Isabelle et Marjolaine pour mettre en place le projet, qui débuterait en septembre 2019.

Travaux du conseil
6.1. Sorties éducatives ou activités
Quatre sorties ont été approuvées par courriel précédemment :
Demande de sortie pour les maternelles TSA de Geneviève Montgaillard et Caroline
Rossi : une journée au parc Safari le 19 juin, sortie accompagnée par des bénévoles en 1
pour 1, trajet dans les véhicules personnels avec autorisation des parents, contribution
demandée de 15$.
Demande de sortie des maternelles TSA de Julie Pelletier-Laflamme : dîner au Mc Donald
métro Castelnau le mercredi 20 juin, accompagnement prévu de deux adultes pour trois
enfants, déplacement en métro, coût inclus dans la contribution volontaire encore
disponible.
ème
Demande de sortie de fin d’année du 3 cycle : Bowling Darling le 18 juin, de 8h30 à
midi, trajet en métro.
Demande de sortie des 5B : Musée d’Art Contemporain le 22 juin, de 8h45 à midi, trajet à
pied avec un pique-nique sur le chemin du retour selon la météo.
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6.2. 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 : après discussion quant à l’interprétation des directives
reçues au sujet de ces frais, aujourd’hui inclus dans la contribution volontaire, le CÉ établit la
résolution suivante pour l’année scolaire à venir :
Il sera demandé aux enseignants de fournir au CÉ d’octobre pour approbation une liste
détaillée des sorties prévues pour l’année, incluant le descriptif et le prix de chaque sortie,
afin que la demande de contribution volontaire faite aux parents soit bien détaillée. Il sera
par ailleurs mentionné de façon claire que la contribution n’est pas obligatoire et bien basée
sur une participation volontaire des parents. La demande de contribution volontaire sera
donc maintenant séparée de la liste du matériel scolaire et envoyée aux parents après le CÉ
d’octobre.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité du CÉ.
Le ministère a prévu d’injecter de l’argent pour financer les sorties scolaires, la contribution
demandée aux parents pourra donc être réduite ou nulle si ces nouveaux budgets sont
avérés.
Concernant les listes de fournitures scolaires, après examen des directives reçues, les listes
présentées ce jour ne peuvent être approuvées en l’état. Elles feront l’objet de modifications
diverses et seront approuvées par courriel ultérieurement.

6.3. Évaluation du plan de lutte pour contrer la violence et l’intimidation
Le plan de lutte contre la violence et l’intimidation de l’école n’a pas encore été revu mais
Nathalie Brunet nous a faire part de ses observations sur le document existant.
Les résultats du QES seront présentés le 26 juin aux enseignants, à la suite de quoi l’équipe
définira ses objectifs et un plan d’action. Les résultats du QES nous seront communiqués en
septembre et le plan de lutte remanié sera présenté au CÉ pour approbation.
6.4. Budget Proforma
La date d’approbation du budget est dépassée, Nathalie Brunet nous présente donc le
budget 2018-2019 pour information.
Il est à noter une augmentation conséquente de certaines allocations ministérielles
supplémentaires (Coup de pouce, Partir du bon pied à la maternelle, en 1ère année, etc.).
6.5. Point Service de Garde
Approbation du règlement du service de garde :
Au point 7 il est demandé de remplacer « Florin » par « la personne de l’accueil ».
Christophe Derrien propose l’adoption du règlement du service de garde et Marine Noviant
appuie la proposition.
La plateforme éducative qui est mentionnée dans le règlement fera l’objet d’une refonte,
allant de pair avec la révision du projet éducatif de l’école l’année prochaine.
7.

Affaires nouvelles
7.1. Thème de l’année 2018-2019
La réflexion sur les objectifs des campagnes de financement 2018-2019 est remise à plus
tard.
7.2. Trottibus
Frédérique est en contact avec Trottibus, qui est mis en place par la Société canadienne du
cancer. Le système Trottibus est très simple à mettre en place, il suffit de 2 parents
volontaires pour recevoir une formation d’une heure, ensuite la fondation fournit tous les
outils pour l’organisation : itinéraires etc.
Dans un premier temps il faut organiser un sondage à l’école : savoir quels sont les besoins,
sur quels trajets et qui sont les volontaires. Trottibus se charge ensuite de traiter les
données et de vérifier la faisabilité du projet.
Le fonctionnement Trottibus sera présenté à l’AG de la rentrée et le sondage sera envoyé
dans la foulée, pour une mise en place possible fin octobre.
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7.3. Fête de la rentrée
Ce sujet est remis à plus tard.
7.4. Varia
Sans objet
8.
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Suivis au procès-verbal
Projet plateforme #2
Christophe poursuit ses demandes de soumission pour remplacer le projet de la deuxième
plateforme. Il a également fait la demande à la fondation Saputo pour le financement du
terrain de soccer en gazon synthétique. Un délai de 12 semaines est nécessaire pour l’étude
de cette demande.

Retour sur la vente de garage
Cette année la vente de garage a été un beau succès, merci à Luke et à tous les bénévoles !
les tables se sont vendues très vite et il y a eu beaucoup de demandes qui n’ont pu être
satisfaites. On peut envisager pour l’année prochaine d’augmenter le nombre de tables
disponibles et le prix des tables.
Certaines améliorations pourraient être apportées pour l’année prochaine :
Améliorer la communication externe pour faire venir plus de visiteurs
Avoir une plus grande diversité de style musicaux
Prévoir une sono pour pouvoir faire un peu d’animation.
9.

10

11

12

Points au Pied-de-la-Montagne annexe
Suite au départ de Josée, la nouvelle directrice adjointe de l’annexe sera Julie Rivard.

10. Correspondance
Leucan l’association pour les enfants atteints de cancer nous propose de participer à sa campagne
de tirelires d’Halloween. Tout le matériel est fourni pour l’organisation de la collecte.
Christophe Derrien remplit les documents pour que l’école y participe.
11. Rapport de la personne déléguée au comité de parents
Sans objet

Levée de la séance 21H20

(163 min)

