Conseil d’établissement
Procès-verbal de la 18 h 00
Séance ordinaire du 21 février 2017
Salon du personnel

No

Sujet
1.

Ouverture de la séance : 18h09

1.1. 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), Isabelle Lemaire (Enseignante), Nada Guirguis (OPP), Maud
Freydière (Parent), Amélie Riopel (Service de garde), Luke Martin (Membre de la communauté),
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Excusée :
Christine Gosselin (Membre de la communauté),
Mouloud Djennani (Enseignant)

1.2. Secrétariat
Catherine Fusier assure la prise de notes
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Sujet
2.

Question du public
2.1. Denis Marc : projet Rugby Jeunesse

Denis Marc est venu présenter au CE son projet qui a pour but de développer le rugby au Québec par le
biais des enfants des écoles. Le projet est de faire jouer les enfants. Il propose de faire venir des
formateurs pour les enfants et permettre la pratique de ce sport dans le cadre des cours de sport à l’école,
au service de garde (en pédago) ou en parascolaire (ex. un Rugby lève tôt). Une documentation explicative
a été fournie au CE
2.2. Comité bibliothèque : Gwenaëlle Decruyenare
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Gwenaëlle représentante du comité bibliothèque a présenté au conseil d’établissement le but de ce
comité.

Le comité voudrait mettre en place un espace moins rigide et plus accueillant pour les enfants
avec des cousins et sofas pour une consultation des livres plus décontractée.

Il voudrait également repenser un accès plus facile aux plus petits avec plus de bacs car les
étagères sont peu adaptées.

Il faut s’assurer que les enfants ne peuvent pas rentrer seuls dans la bibliothèque et que les livres
soient bien scannés lors des emprunts. Chaque année beaucoup de livres sont perdus (125 livres
l’année dernière). Le logiciel qui gère les emprunts des livres semblent « bugger » souvent car de
nombreux retours ne sont pas pris en compte.

Il va falloir repenser l’aménagement de la bibliothèque dans un espace plus restreint. Vu le
nombre d’inscrits prévu pour la rentrée prochaine la bibliothèque sera certainement réduite à 1
espace au lieu de 2.
Il serait bien d’avoir un correspondant professeur (Isabelle Lemaire), un enfant et un parent pour
travailler sur le plan afin de couvrir au maximum les différentes attentes et besoins. Il faudra prévoir des
achats de biens réutilisables et modulaires dans le cas où l’espace de la bibliothèque pourrait être à
moyen terme réduire encore et permettre ainsi de le modifier et de le penser autrement.
Gwenaëlle a suggéré qu’il serait bien de créer un document de transfert de savoir sur le fonctionnement
de la bibliothèque, écrit ou sous forme de vidéo, qui permette la formation des nouveaux des bénévoles
et le passage de relais à la rentrée prochaine.
Il faudrait contacter la CSDM afin d’avoir de l’aide et des conseils pour la réorganisation de la
bibliothèque.
3.

Adoption de l’ordre du jour

Catherine Fusier propose l’adoption de l’ordre du jour et Amélie Riopel appuie la proposition avec un
rajout de 3 points :
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A ajouter dans les travaux du conseil
 Rajout de la grille des matières
 Demandes d’autorisation de cotisation volontaire pour le préscolaire
A ajouter dans les varias
 Sécurité de la cour
4.
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Adoption du procès-verbal du 20 décembre 2016

Christophe Derrein propose l’adoption du procès-verbal du jour et Laurence Casiulis appuie la proposition
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5.
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Mot de l’organisme communautaire

Luke Martin (Membre de la communauté) nous a présenté les différents projets et activités de cette
année comme par exemple au printemps :
 Cultiver le plateau (27 mai)
 Faire un gratuit pour des dons début mai
 Frigos communautaires
 Boite à dons (peut être en prévoir une à l’école pour de la solidarité et ou de l’échange)
 Fêtes de voisins – Ventes de garage le 10 juin
 Duluth en or
 Vélos duo pour emmener les personnes âgées au marché …

6.

Suivis au procès-verbal

6.1. Cours de langue Mohwak
Les professeurs sont intéressés. Il faut définir les attentes et prendre contact avec le professeur de
langues Mohwak
6.2. Brigadier et sécurité
Le comité n’a pas encore démarré. Il faut le lancer. Il se rencontrera au retour de la semaine de relâche.
Luke et Nathalie se sont rajoutés au comité. Il n’y aura pas de mise à jour du plan de déplacement de VéloQuébec. Il a été demander de remettre les stops sur Drolet.
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6.3. Cahier de mathématique
Le Cahier « Maison » de mathématique va être mise en place pour la rentrée prochaine afin de réduire le
coût pour les parents et de fournir un cahier répondant mieux aux besoins des enfants et professeurs.
6.4. Eclairage gymnase
Pas de nouvelles – Christophe va écrire une lette au commissaire pour appuyer les photos du gymnase
déjà envoyées. Nathalie va faire une relance également.
6.5. Offre Service Equitas
Vendredi prochain Frédérique plus un autre parent ainsi que Nathalie, une psychoéducatrice et 2
professeurs et Amélie (SdeG) vont y aller afin de prendre les informations.
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Correspondance
-

Sur L’indice de défavorisations

Points au Pied-de-la-Montagne annexe
8

-

Le CE a eu confirmation que l’école Arc-en-ciel n’est pas défavorisée mais que le pavillon SJB de
l’école APDLM est défavorisé.
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9.

Travaux du conseil
9.1. Sorties éducatives ou activités
er

9.1.1. Colonie des Greve : 1 cycle
02 juin 2017- Christophe Derrien propose la sortie avec une contribution de 400 dollars Catherine Fusier
appuie.
9.1.2. Cap saint Jacques : DGA
12 juin 2017. Besoin de de 2 autobus - Maud Freydière propose la sortie avec une contribution de 400
dollars Laurence Casilius appuiel
9.1.3. Cabane à sucre : 3eme cycle
Christophe Derrien propose la sortie et Catherine Fusier appuie.
9.1.4. Electorium - saint Julie: 3eme et 4eme cycle
25 et 26 mai - Hydro Québec a donné un budget de 200 dollars qui permettra de payer le bus - Christophe
Derrien propose la sortie et Catherine Fusier appuie.
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9.2. Comités de travail de l’école
Nathalie a fait une mise à jour au CE sur l’avancement des comités de travail à l’école.
 Comité « gout des livres ».
Elle a fait un retour sur la journée de lecture qui a un gros succès et communiqué quelques idées et pistes
de réflexion sur le thème du « gout des livres ».
Par exemple : Croc Livre qui est un programme de dons /échanges de livres. Durant la semaine du
français, il y aura la dictée de la directrice qui sera déguisée et filmée, Exposition de livre en mars …
 Comité connaissance de soi
L’idée est d’avoir une meilleure connaissance de ses compétences et de développer la méta connexion.
Des activités pédagogiques pour chaque cycle seront effectuées à travers la lecture jeunesse en classe.
 Comité Engagement et curiosité
2 séances sur l’intimidation et préventions :
- Résolution de conflits - Sécurité - Intimidation - Insultes
 Comité en forme et santé
Le comité a proposé la journée Blanche pour que les enfants bougent, prennent l’air et profitent des joies
de l’hiver.
9.3. Information stratégiques MEES-CSDM
Le budget de la CSDM est équilibré cette année. Le projet éducatif et de réussite devra peut-être être
remanié à la rentrée prochaine pour s’adapter à la loi 105.
9.4. Tarif service de garde
Il n’y a pas eu d’augmentation entre 2012 et 2016. Le service diner est actuellement de 3 dollars mais il
devra passer à 3.5 dollars pour être autosuffisant. Il a été demander au service de garde de clarifier aux
parents la différence entre le diner intégré et non-intégré.
L’augmentation sera effective au 1er avril - le CE a approuvé unanimement.
9.5. Grille des matières
La grille reste inchangée - le CE a approuvé unanimement.
9.6. Programme Ecole de quartier
La proposition a été acceptée pour 4000 dollars. Pour avancer le projet la CSDM doit donner son
approbation (à suivre).
Le CE a également eu 500 dollars de la Fête de quartier pour le 10 juin. Il faudra leur faire un compte
rendu avec photos.
9.7. Demandes d’autorisation de cotisation volontaire pour le préscolaire
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9.8. Varia
- Sécurité dans la cour.
Il problème de la glace dans la cour a été de nouveau abordé – il n’a pas de réelle solution a la
transformation de la neige en glace.
10. Affaires nouvelles


Plantation de tournesol - L’organisation Enfant Soleil

Un projet de plantation de tournesol est prévu avec les tous petits du présco. Le projet est intégralement
gratuit. L’organisation Enfant Soleil demande une contribution /don mais sans obligation à la fin du projet.
Approuvée par le CÉ.


La journée des yeux est prévue le 30 mars

La date sera confirmée dans la semaine à venir
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Campagne de financement de l’école

Il faut définir une stratégie et les objectifs des campagnes de financement. Il faut définir ce qui est
important pour l’école aussi bien les besoins des enfants, des enseignants et des parents.
Une période de réflexion sera nécessaire et dédiée pour une mise en comment des besoins. Il faut
envisager peut-être un Survey auprès de parents. Les professeurs devront « brainstormer » ainsi que les
parents. A la suite de cela les besoins seront mis en commun pour établir une stratégie.

Pour le moment, il est proposé d’allouer 400$/cycle + DGA-TA + TSA pour des sorties.
Rapport aux membres parents, de la personne déléguée au comité de parents.
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Aucun rapport car la réunion a été annulée

Levée de la séance
Christophe Derrien lève la séance à 20h10
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