Conseil d’établissement
Procès-verbal de la
Séance ordinaire du
22 octobre 2019 à18h00
Salon du personnel
1. Ouverture de la séance
La séance est ouverte à 18h15 par M Christophe Derrien
1.1 Présences et quorum
Les présences sont prises et le quorum est atteint.
Présents :













Carly Berger (Parent),
Julie Bonenfant (Parent),
Jessica Bourque (Enseignante maternelle),
Christophe Derrien (Parent, président du CÉ),
Nada Guirguis (responsable OPP),
Ben Hassel (Membre de la communauté – AR Milton Parc),
Annie Jolicoeur (Enseignante 3me année),
Yanouchka Labrousse (Parent),
Julien Le Maux (Parent),
Liette Lévesque (Responsable du Service de Garde),
Luke Martin (Membre de la communauté, Maison de l’Amitié),
Caroline Rossi (Éducatrice spécialisée, Parent).

Excusées :




Nathalie Brunet (Directrice),
Kledou Coulibaly (Parent, substitut),
Isabelle Lemaire (Enseignante).

Invité :


Olivier Roy (Directeur École Jeanne Mance),

1.2 Secrétariat
Frédérique Bensoussant est remerciée pour la prise de notes lors du CÉ du 18 juin 2019.
Yanouchka Labrousse assure la prise de notes pour le PV de ce CÉ d’octobre.
1.3 Tour de table et présentation
Plusieurs nouveaux membres siègent au CÉ et se présentent.
1.4 Élections : Président(e) et Vice-président(e)
Christophe Derrien est proposé pour la présidence. Il n’y a pas d’autre candidatures. Il est élu à
l’unanimité.
Julie Bonenfant est proposée pour la vice-présidence. Il n’y a pas d’autre candidatures. Elle est élue à
l’unanimité.
Ils sont chaleureusement remerciés pour leur implication.
2. Visite du nouveau directeur de l’École Jeanne Mance
Suite aux consultations publiques et aux révisions des offres de service, 8 écoles devront faire l’objet
d’une révision de leur offre de service dont l’École Jeanne Mance. De façon concomitante une
mobilisation s’opère dans le quartier avec une demande des parents d’offrir une offre de services
stimulante et adaptée aux besoins. Ex : un volet multisports et plein air
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Donc, de nouveaux volets seront développés (outre le programme international) afin d’offrir un
programme régulier stimulant dès 2020 pour la première année du secondaire.
Notre CÉ aura un rôle dans le message à livrer aux parents afin que les parents de notre École
considèrent que l’École secondaire de quartier Jeanne Mance offre des options stimulantes.
Autre message à communiquer aux parents : il n’y a plus d’examen à passer pour le volet international.
Il s’agit d’un programme non contingenté.
3. Fonctionnement du CÉ
3.1 La régie interne du CÉ 2019-2020 a été acheminée aux membres par courriel le 16 octobre 2019. Elle est
adoptée
3.2 Les dates des réunions du CÉ 2019-2020 sont également adoptées. Il est à noter que les réunions seront
tenues les mardis comme elles l’étaient auparavant car cette journée convenait à une majorité des
membres.
3.3 Budget : pour 2019-2020 le budget disponible est de 14 927.50$. Ceci n’inclut pas les revenus des
activités de financement qui se dérouleront dans les prochains mois (ex : Équiterre).
4. Question du public
Aucune question du public n’a été reçue pour discussion lors de cette rencontre
5. Adoption de l’ordre du jour
Julien Le Maux propose un Varia : changement au comité de parents
Avec ces modifications, Christophe Derrien propose l’adoption de l’ordre du jour que Julien LeMaux
appuie.
Annie Jolicoeur (enseignante) demande que les ordres du jour soient diffusés au moins une semaine à
l’avance afin de faire circuler parmi les enseignants. C’est habituellement le cas.
La section Ordre du jour de la régie interne a été modifié en ce sens. Christophe Derrien propose
l’adoption de ce changement et le signera. Yanouchka Labrousse appuie.
6. Adoption du procès-verbal
Le procès-verbal du 18 juin approuvé par courriel est reconnu et approuvé
Annie Jolicoeur demande de quelle manière les procès-verbaux pourraient être diffusés aux enseignants
peu après leur production et avant leur adoption. Ceci permettrait aux professeurs de se prononcer en
temps opportun. Ce point devra être vérifié auprès de Nathalie Brunet, directrice.
7. Mot des membres de la communauté :
7.1 Luke Martin présente les projets avec la Maison de l’Amitié.
Le Projet Mohawk est approuvé avec les classes d’Annie Jolicoeur et d’Isabelle. Il sera axé sur les enfants
de troisième année, tous les vendredis à partir du début novembre. Les enfants apprendront des
chansons et du vocabulaire de langue et de culture Mohawk. Il s’agit d’un projet pilote qui est jugé très
emballant par les professeures et les membres du CÉ. Il sera évalué afin de savoir s’il sera pérennisé
avec demande de fonds.
2 questions se posent :
 Un consentement des parents est-il nécessaire pour la participation à l’activité?
 Des photos pourraient être prises surtout en vue de la pérennisation et de la demande de fonds.
Comment procéder pour que les parents puissent refuser (ou moins probablement, consentir) à
la prise de photos et pour leur possible diffusion? (Nathalie Brunet sera probablement la
personne pouvant répondre)
7.2 Ben Hassel se présente pour les nouveaux membres et présente les activités de Milton Park.
En plus des activités régulières déjà offertes en parascolaire (judo, soccer, basketball etc), de nouvelles
activités se sont ajoutées ce qui représente une retombée positive directe et importante de l’Étude de
besoins effectuée l’année dernière. Cette dernière a permis d’identifier précisément les intérêts.
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Septembre 2019 : Le yoga et le jeu d’échec ont débuté. Les inscriptions pour l’activité de Jeu d’échec
ont dépassé les attentes. Il y a donc des enfants qui sont sur une liste d’attente pour cette activité. Par
conséquent, un groupe sera rajouté à l’horaire d’hiver (Échec 2).
De façon surprenante, l’activité Arts du cirque n’a pas eu suffisamment d’enfants inscrits (3) malgré un
rappel.
En janvier 2020, s’ajouteront un cours d’art dramatique, de couture zéro déchet avec une designer (déjà
implanté à Arc en Ciel), et le deuxième cours d’échec. (Pour un total de 6 nouvelles activités!)
Vu la belle expansion prise par ce dossier d’activités parascolaires nous sommes confrontés à un heureux
problème de manque d’espace. Une demande a été effectuée pour obtenir l’accès à un local de la
maternelle.
8. Travaux du conseil
8.1 Sorties éducatives
Sortie approuvée par les membres du CÉ par courrier électronique le 10 octobre 2019
Les ruelles décorées du quartier Villeray :
 Élèves concernés : groupe DGATA Pavillon Saint-Jean-Baptiste
 Date : 25 octobre 2019 de 8h00 à 10h30
 Lieu : Quartier Villeray
 Activité : visite de ruelles
 Transport en autobus - Ratio 3 adultes 18 élèves
Musée Pointe à Callières :
 Élèves concernés : groupe DGATA Arc en Ciel
 Date : 16 octobre 2019 de 12h30 à 15h00
 Lieu : Musée Pointe à Callières
 Activité : visite du musée, expo Iroquois
 Transport en autobus
Sortie Cochon Dingue :
 Élèves concernés : 3A et 4C
 Date : 8 octobre 2019 de 14h30 à 18h30
 Lieu : Cochon Dingue
 Activité : activité sportive
 Transport en autobus

Nouvelle sortie approuvées par le CÉ lors de cette réunion
Mont St-Hilaire :
 Élèves concernés : DGATA 121 (avec le 3e cycle d'Arc-en-ciel)
 Date : 5 novembre 2019 de 8h15 à 15h00
 Lieu : Mont St-Hilaire
 Activité : Randonnée sur sentiers balisés et création de liens entre les deux écoles qui

cohabitent



Transport en autobus
Christophe Derrien propose, Liette Lévesque appuie.

Écomusée :
 Élèves concernés : 3eme année
 Date : 20 mai 2020 (ou selon les disponibilités restantes au moment de réserver), Toute la
journée.
 Lieu : Écomusée Sainte-Anne-de-Bellevue
 Activité : Plusieurs activités en lien avec l’univers social et les sciences dont la découverte par
visite guidée des animaux « orphelins » du Zoo Economuseum, un zoo responsable.
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www.zooecomusueum.ca
Transport en autobus
Frais : 12$ sans les frais de transport, Un sondage aux parents sera envoyé pour la couverture des
coûts associés à la sortie
Julien Le Maux propose, Liette Lévesque appuie.

Québec :
 Élèves concernés : Élèves de quatrième année (au nombre de 55, ceci inclut les 4me de la classe 45eme)
 Date : départ jeudi 18 juin 2020 à 6h45 et retour le vendredi 19 juin 2020 à 17h00
 Lieu : village Huron, Vieux Québec, Musée de la Civilisation, Musée du Fort, Village Québécois
d’Antan à Drummondville
 Activité : Visites, Jeux amérindiens, pique-nique, souper italien, quilles en soirée, Programme : Les
Miliciens (exercices militaires)
 Transport Autocar Chartrand
 Hébergement : Hôtel Comfort Inn et Suites, 1394 route des Rivières
 Frais : 210 $ par enfants demandés aux parents (Le sondage aux parents devrait avoir été fait)
 Julien Le Maux propose, Julie Bonenfant appuie.

Des questions sont posées sur les critères des sorties à faire approuver par les membres du CÉ
L’information sera clarifiée lors du prochain CÉ de novembre.
Pour l’instant, il est convenu que la procédure privilégiée est de présenter toutes les sorties projetées
en début d’année à Nathalie Brunet. Elle présente habituellement un tableau aux membres du CÉ en
spécifiant celles qui doivent être approuvées.
Les sorties impliquant un transport et/ou un changement à l’horaire régulier de l’élève doivent toutes
être approuvées.
8.2 Prévention de la violence
Point reporté en l’absence de Nathalie Brunet
8.3 Projet éducatif
Point reporté en l’absence de Nathalie Brunet
8.4 Service de Garde (SDG)
Liette Lévesque rend compte de la Rencontre Collective des parents avec les éducatrices du SDG le jeudi
17 octobre 2019 à 18h30 organisée par le Comité des usagers du SDG.
Cela représentait une très belle première à la CSDM.
71 parents se sont présentés ce qui représente une bonne audience.
Un commentaire est rapporté d’un parent qui aurait préféré que cette réunion soit devancée afin de se
situer plus proche de la rentrée scolaire, alors que beaucoup de questionnements se posent pour les
parents. Mais d’autre part, des membres du CÉ font remarquer que ce recul peut servir à donner un
portrait de la dynamique telle qu’amorcée.
La rencontre du 17 octobre 2019 a été suivie d’élections au Comité d’usagers. Ce Comité se rencontre 4
fois par année. Il est constitué de 5 parents et de 5 membres du personnel.
La sortie aux pommes orchestrée par le SDG a été un franc succès et a impliqué 260 enfants (assistance
record). L’arrivée des enfants a par contre conduit à une file d’attente le matin pour gérer l’accueil des
enfants et la vérification des inscriptions. Liette travaille aux pistes de solution. Les sorties sont de plus
en plus populaires. L’horaire de 10 éducatrices inclut d’emblée des heures pour couvrir les sorties lors de
journées pédagogiques dans leurs heures de travail. Il s’agit d’une logistique importante.
Des parents ont demandé d’avoir l’adresse courriel de leur éducatrice. Pour l’instant c’est impossible car
les éducatrices n’ont pas d’heures prévues pour la communication aux parents. Elles communiquent
pour l’instant par des mémos dans la boite à lunch, principalement.
Pour accompagner le la volonté de virage vert de l’école, des ustensiles lavables ont été achetés, ainsi
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que des gobelets recyclables. Liette Lévesque rappelle également que le service traiteur propose une
réduction de 1$ par repas, lorsque les enfants apportent leurs propres ustensiles. Le virage vert fera
partie des discussions importantes du Comité des usagers pour 19-20.
Action à poser par le CÉ : faire paraître un bref mémo dans l’Écho de la Montagne rappelant cette
possibilité de réduire notre empreinte écologique tout en sauvant des coûts.
Suggestion de Christophe Derrien : Saviez-vous qu’en décochant la case ustensile vous avez la possibilité
d’épargner 1$ et de produire moins de déchet?
Il peut être bon de préciser également qu’on doit alors envoyer l’enfant avec des ustensiles de la maison.
Plusieurs membres du CÉ ne l’avait pas compris!
9. Affaires nouvelles
9.1 Nouvelles de l’école
Il y a eu un changement de secrétaire en même temps que le lancement de la Campagne Équiterre ce qui
a occasionné des délais pour mettre en branle cette campagne. Danielle Sauvé est présentement en
congé de maladie.
Il serait intéressant pour les parents de recevoir une communication concernant le changement de
secrétaire par exemple dans l’Écho de la Montagne.
9.2 Rapport surplus déficit
Reporté à la prochaine réunion
9.3 Varia
 Changement au comité de parents
Julie Bonenfant a accepté de céder sa place de déléguée au Comité de Parents à Julien Le Maux.
Carly Berger agira substitut.
Christophe Derrien notifiera le changement à la CSDM.
10. Suivis au procès-verbal
10.1 Projet cour d'école
Il s’agit d’un projet de plate-forme qui épouserait la zone pierreuse et terreuse. Les démarches pour le
projet sont complexes. Un soumissionnaire a été retenu (environ 10 000$). Ce soumissionnaire était le
seul qui avait la capacité de le faire. Par contre, ces travaux ne pourront pas être débuté cet automne.
Le projet d’ajouter des poteaux et filets aux clôtures de la cour d’école n’est pas acceptable pour l’instant
en raison du coût élevé de la soumission (total d’environ 17 000$). Le but est d’empêcher les ballons de
sortir de la cour. L’autorisation à la Ville n’est pas obtenue. À vérifier avec Nathalie Brunet si un membre
du CÉ ou l’École devrait faire la demande.
10.2 Campagnes de financement
Paniers de légumes biologiques - Projet Equiterre
Objectif : 3390$ pour 113 paniers vendus. Il revient 678$ è l’école une fois les paniers payés au
producteur.
La distribution des paniers aura lieu le 29 octobre. Le camion du producteur local arrivera à 14h30. Des
bénévoles aideront au déchargement et à la distribution. La moitié de la cour sera utilisée (du côté du
terrain de soccer). En cas de mauvais temps, le gymnase servira de plan alternatif. Un confit d’horaire
avec l’activité basket-ball sera alors à anticiper.
La somme récoltée devait servir de soutien aux projets du Comité Vert et environnement en collaboration
avec Équiterre.
Le Comité Vert est une récente initiative d’un parent d’élève. Il a pour but de collecter les attentes et les
idées des parents d’élèves pour inscrire l’école dans un virage écologique. Pour ce qui est des projets du
Comité Vert il est à noter qu’on attend des nouvelles de la personne en charge. Il y a eu un changement à
ce niveau. Carly Berger, membre du CÉ siège également sur le CÉ du Comité Vert volet parents.
Christophe Derrien propose que Carly approche Olivier Gourmand qui aurait pris le relais de la direction de
ce comité de parents. Puis, de consulter Nathalie Brunet. Le but étant de savoir comment procéder pour
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faire des liens avec le Comité Vert volet enseignants et ultimement avec le CÉ. En effet, un Comité Vert
des enseignants a vu le jour nouvellement, soit depuis le 27 septembre, journée pédagogique de réflexion
en lien avec l’environnement et les changements climatiques. Il sera essentiel, pour la tenue de projets
viables que les initiatives soient concertées.
Il est convenu d’ajouter un point au prochain Ordre du Jour concernant le Comité Vert.
L’événement « Troque tes trucs », une bourse d’échange de costumes d’Halloween et de vêtements
d’hiver qui avait été évoqué pour le mois de septembre 2019 lors de la dernière réunion du CÉ n’a pas pu
avoir lieu. Il devait constituer un évènement de rentrée festif et communautaire. Sa tenue pourrait être
rediscutée.
Campagne des huiles :
Le fournisseur, Huiles Rafael propose cette année des huiles et des vinaigres balsamiques de pommes. Il
s’agit d’une campagne dont la mise en place soulève peu de difficultés. Il est prévu de la lancer à temps
pour les achats autour de la période des fêtes (Ai-je bien compris Christophe?)
La campagne des agrumes ne sera pas reconduite cette année car la demande est en faveur d’agrumes
biologiques. Ceci entraînerait des coûts élevés.
Nouvelles idées de campagnes :
Nous abordons le sujet de la mobilisation des parents pour les différentes campagnes et activités ainsi que
des facteurs qui pourraient aider à accroître cette mobilisation. Nous nous questionnons à savoir si une
association de parents bénévoles tel qu’il en existe dans d’autres écoles de quartier (Ex : Louis Hippolyte
Lafontaine) permettrait une implication plus représentative. Christophe Derrien va se renseigner auprès
de cette école sur les avantages d’une telle association.
Des idées sont néanmoins lancées :
 Troc de costumes pour Halloween (la problématique limitante est le manque d’espace au Pied de
la Montagne. Le Centre Milton Park les fins de semaines ou encore l’École Arc en Ciel pourraient
peut-être offrir des accès à leur espace mais cela limiterait l’accessibilité directe des usagers de
APDLM.
 Soirée festive dans la cour d’école avec musique et vente de breuvages alcoolisées (impliquant un
permis). Une telle activité a généré de beaux profits et un bel engouement dans une autre école
du quartier.
Argent récolté pour l’implantation de classes flexibles :
Annie Jolicoeur nous informe qu’Isabelle Lemaire, enseignante, viendra présenter le point d’avancement
du projet au CÉ.
10.4 Composte à l’école
L’accès au compostage s’avère complexe et présente des défis logistiques à la fois externes (contraintes
municipales) et internes. Il s’agit d’un dossier qui impliquera la direction de l’école de concert avec les
professeurs.
Le compostage est démarré à Arc en Ciel, qui a un plus petit volume d’élèves.
11. Points au Pied-de-la-Montagne annexe
Le 27 septembre 2019, une journée pédagogique a eu lieu afin que les enseignants puissent réfléchir à des
questions concrètes en faveur de l’environnement.
Plusieurs idées ont émergé : Friperie d’halloween, journées zéro déchets, enseigner la bienveillance, mur
d’inspiration, méditer-bouger-yoga pour le personnel…
Très bientôt, il n’existera plus de collations achetées pour le SDG. Les collations (ex : pattes d’ours
maison) seront faites à partir d’aliments en vrac par les enfants de l’école! Les locaux sont déjà équipés
pour réaliser un tel projet. Également, les berlingots de lait, dont une importante proportion était perdue,
ne sont plus commandés.
Ceci entraîne une discussion sur des initiatives applicables au Pied de la Montagne. Par exemple, les
classes qui vont à la Ruelle de l’avenir pourraient-elles confectionner des collations?
Comment pourrait-on limiter le gaspillage de berlingots de lait?
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Ben Hassel de Milton Park propose de récupérer les berlingots excédentaires pour les enfants qui font les
activités parascolaires. Liette soulève qu’il y aurait alors un problème d’accès aux frigos vu l’horaire des
activités. Ben Hassel se charge de discuter de ce point avec Alexis, directeur adjoint.
Il est également question de commander moins de berlingots, si cela s’avère possible.
12. Correspondance
Aucune à rapportée
13. Rapport de la personne déléguée au comité de parents
Le 8 octobre, Carly Berger a assisté à la première rencontre de l’année scolaire du Comité de parents.
Une idée intéressante venait d’un parent de l’École Lambert-Closse qui a partagé l’expérience par rapport
à la décontamination de la cour d’école et l’obtention de budgets fédéraux.
Le projet de loi 40 a été discuté avec véhémence. Il y aura un vote le 20 novembre 2019. Christophe
Derrien et Julien Le Maux exposent leur compréhension de ce projet de loi et ses implications présumées.
Carly Berger rapporte également que le directeur du CSDM a fait un exposé ou se retrouvait un intérêt
important pour les Comités Verts, entre autres.
Suite à une question d’un membre du CÉ, Christophe Derrien souligne que notre École est dans l’attente
une directive de la CSDM pour tester la concentration de plomb dans l’eau courante.
14. Levée de la séance
Christophe Derrien lève la séance à 20h56
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