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1. Ouverture de la séance : 18h08 
 

 
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), Mouloud Djennadi (Enseignant), Isabelle Lemaire (Enseignante), 
Maud Freydière (Parent), Amélie Riopel (Service de garde), Luke Martin (Membre de la communauté), 
 
Retardée puis déclarée absente :  
Christine Gosselin (Membre de la communauté) 
 
 

1.2. Secrétariat 
 

Laurence Casiulis assure la prise de notes 
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2. Question du public : aucune 

 

3 
3. Adoption de l’ordre du jour 

Catherine Fusier propose l’adoption de l’ordre du jour et Maud Freydière appuie la proposition. 

4 

4. Adoption du procès-verbal du 20 décembre 2016 

Le procès-verbal du 21 février 2017 étant incomplet, il est impossible de l’adopter. Son adoption est 
reportée au prochain Conseil d’établissement 

 

Conseil d’établissement 
Procès-verbal de la 18 h 00 

 
Séance ordinaire du 21 mars 2017 

Salon du personnel 
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5. Mot de l’organisme communautaire 

Luke Martin (Membre de la communauté) nous a présenté les différents projets et activités à venir : 

 En attente de la fête de quartier du 10 juin 

 Création d’une maisonnette de partage vouée à l’échange de biens en libre-service. Elle serait 
construite et installée devant la maison de l’amitié. 

 Installation d’un frigo communautaire pour faciliter les échanges de denrées alimentaires et lutter 
contre le gaspillage alimentaire. 

6 

 
6. Suivis au procès-verbal 

 
6.1. Éclairage du gymnase : lettre au commissaire 

Le budget a été approuvé pour le changement complet de l’éclairage du gymnase. Les travaux devraient 
commencer après les congés de Pâques. 
Au sujet de la qualité de l’air, une mettre a été envoyée au commissaire, l’invitant à venir constater en 
personne l’état de notre gymnase. 
Le nettoyage du plafond fait partie d’un plan pour 2019. 
 

6.2. Journée Fondation des Maladies de l’œil 
La fondation préférerait intervenir lors d’une journée de classe plutôt que pendant une journée 
pédagogique, idéalement un mardi ou un vendredi.  
Les règles ont changées. Pour être admissibles les enfants doivent 

- Avoir un accord écrit de leurs parents 
- Ne pas être couverts par une assurance privée liée au travail de leur responsable légal 

 
Le processus se déroule en trois étapes : 

- Un mini examen à l’école afin de dépister les élèves ayant des problèmes de vue 
- Un examen complet auprès d’un optométriste au besoin 
- Une paire de lunettes gratuite 

 

7 
Correspondance  

- Pas de correspondance 

8 
Points au Pied-de-la-Montagne annexe 

- Pas de point annexe 
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9. Travaux du conseil 
9.1. Sorties éducatives ou activités 

MBA : exposition Chagall pour les quatre groupes de deuxième cycle, à quatre dates différentes. 
Proposée par Christophe DERRIEN – Appuyée par Catherine FUSIER 

 
9.2. Suivi école de quartier : programme de subvention 

Projet plateforme 
Un ingénieur de la CSDM a été contacté au sujet de la faisabilité du projet plateforme. Nous sommes en 
attente d’une réponse. 
Le programme de financement « école de quartier » pose un problème dans la chaîne de prise de 
décision. Le programme manque de coordination : des projets sont sélectionnés sans que la CSDM soit 
contactée.  Il faudrait une personne pour assurer la communication entre la CSDM, l’arrondissement et la 
direction. 
Nous sommes en attentes de nouvelles de la CDSM. 
 
 

9.3. Semaine de l’action bénévole 
La semaine du 24 avril sera la semaine de reconnaissance de l’action bénévole. 
L’implication bénévole sera soulignée par un apéritif le jeudi 27 avril. Il ne sera pas organisé par Nada.  
Il faut identifier les bénévoles : les professeurs, Nathalie et Nada dresseront la liste des bénévoles. 
Nathalie s’occupera de commander la nourriture et Christophe d’acheter de l’alcool. 
 

9.4. Organisation scolaire 2017-2018 
Pour l’année 2017-2018 il y aura : 

- 2 groupes de préscolaire 4 ans 
- 5 groupes de maternelle 5 ans 
- 4 groupes de 1

ère
 année 

- 3 groupes de 2
ème

 année 
- 5 groupes de 2

ème
 cycle 

- 4 groupes de 3
ème

 cycle 
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10. Affaires nouvelles  

Budget école active 
Nous sommes en attente d’une réponse pour la demande de subvention envoyée par Nathalie 

 
Défi Pierre Lavoie 
L’école avait été parrainée par une  équipe.  Un montant de 1800 dollars a été versé à l’école. Cet argent 
sera consacré à des sorties et du matériel de récréation. 
 
Paniers de Basket – Plan global pour la cour 
L’installation de nouveaux paniers de basket fera partie d’une réflexion globale de réaménagement de la 
cour d’école. Cette réflexion globale de réaménagement de la cour devra répondre aux besoins des 
enfants, il est donc primordial de ne pas se précipiter et de prendre de le temps d’analyser les besoins. 
La question des filets et du grillage serait alors abordée. Il faudrait participer à des programmes de 
financement, mais les délais sont dépassés pour l’année 2017 (Kino-Québec). 
 
Oranges / Agrumes  
Un sondage devrait être fait afin de sonder la satisfaction des clients 
 
Projet d’investissement avec des fonds des campagnes de financement 

Les campagnes de financement doivent être ciblées, les parents doivent être informés de la finalité des 
campagnes de financement. 
 
Quels types de projets financer ? (Les projets doivent toucher le plus d’enfants possible) 
Idées proposées : 

- Livres pour les classes 
- Coin relaxation/méditation pour les élèves 
- Sorties 
- Chorale avec un professeur de chant 
- Activités sportives le matin 
- Création d’une radio scolaire 
- Acheter un rideau pour l’art dramatique 
- Travailler autour de thématiques spécifiques (arts, sciences, culture…) de manière à financer 

plusieurs micro-projets reliés à cette thématique 
 

Une réunion de concertation entre les professeurs est à venir 
 

Vente de garage 

Le sous-comité Vente de Garage se réunira le 28 mars pour élaborer le plan d’action 

11 
Rapport aux membres parents, de la personne déléguée au comité de parents. 

Aucun rapport car la réunion a été annulée  

12 
Levée de la séance  

Christophe Derrien lève la séance à 19h47 

  

 


