
 
 

 
 

Conseil d’établissement  
Procès-verbal de la 

Séance ordinaire du 23 Mai 2018 
À 18h00  

Salon du personnel  
 

 
No  Sujet  
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1. Ouverture de la séance : 18h10    
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), Maud Freydière (Parent), Catherine Fusier (Parent), Nada 
Guirguis (OPP), Isabelle Lemaire (Enseignante), Liette Lévesque (Service de garde), Marine Noviant 
(parent), Caroline Rossi (éducatrice spécialisée) 
Excusés : Ben Hassel (Membre de la communauté) et Luke Martin (Membre de la communauté) 
 

1.2. Secrétariat  
Marine Noviant assure la prise de notes 
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2. Question du public  
Message de Raphaelle Rinfret-Pilon : 
Le projet d’aménagement de l’avenue Des Pins sera présenté la semaine prochaine (création 
de 2 pistes cyclables, trottoirs élargis etc.) et Alex Norris, conseiller d’arrondissement, 
cherche présentement des lettres de soutien à ce projet. Raphaelle demande donc au CÉ s’il 
voudrait en fournir une, vu que l’aménagement aura un impact fort sur l’environnement 
direct de l’école. 
Réponse du CÉ : nous aimerions avoir une présentation détaillée du projet avant de nous 
prononcer, et que le demande de lettre de soutien nous soit adressée directement. 
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3. Adoption de l’ordre du jour  
Ajout d’un varia : bibliothèque 
Le point « Frais facturés aux parents » dans Affaires Nouvelles sera un point d’information et non une 
décision. 
Liette Lévesque propose l’adoption de l’ordre du jour, Catherine Fusier appuie la proposition.  
 

 

4. Adoption des procès-verbaux du 25 avril 2018  
Maud Freydière propose l’adoption du procès-verbal du 25 avril 2018 et Frédérique Bensoussan 
appuie la proposition. 
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5. Mot des membres de la communauté  

Luke Martin de la maison de l’amitié rappelle par courriel que l’inauguration de la cabane de 
l’amitié aura lieu le samedi 26 mai prochain. 
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6. Travaux du conseil 
 

6.1. Sorties éducatives ou activités  
Demande de sortie le 8 juin pour le pavillon Saint Jean Baptiste 2e et 3e cycle DGA-TA : 
DHC/art , pour découvrir l’artiste Bharti Kher dans le Vieux Montréal. 

                  Christophe Derrien propose l’adoption de la sortie, Catherine Fusier appuie. 
                   



                   
                  Demande de sortie de Nadia enseignante en 6e année : « sortie chez Nadia » 

Sortie le 11 juin ou dans la semaine du 11 juin au domicile de Nadia à Longueuil, dîner fourni 
sur place.  
Marjolaine Cloutier-Proulx propose l’adoption de la sortie, Christophe Derrien appuie. 
 

6.2. Point Comité des usagers - suivi 
La réunion a pu avoir lieu ce jour, en présence de Liette Lévesque (technicienne en service 
de garde), Amélie Riopel (éducatrice de classe principale), Aurélie De Launière et Maryam 
Issa, éducatrices, Nathalie Brunet directrice, Frédérique Bensoussan et Marine Noviant, 
parents. 
 
L’objet de cette première réunion était de faire le point sur les objectifs du comité pour 
l’année prochaine et mettre en place son fonctionnement. 
Plusieurs sujets ont été évoqués, entre autre :  
 
- La communication et les moyens mis en place pour la communication entre parents – 

équipe école – service de garde. Il a été notamment mis en avant la volonté des parents 
ET des éducatrices du SDG de pouvoir se rencontrer.  Une rencontre de ce type devrait 
être mise en place début octobre, quand les groupes du SDG sont mieux définis. 

 
- Certains éléments de communication sont à améliorer (fonctionnement du dîner, 

déroulement d’une journée type etc.) Liette prévoit de réaliser un document remis aux 
parents avant l’été pour résumer ces informations. 

 
- Une journée de type Portes ouvertes sera peut-être mise en place en cours d’année. 

 
- La circulation des parents dans l’école, qui pose des questions de sécurité tant dans la 

cour que dans les bâtiments : mise en place de différents moyens permettant 
d’expliquer et de faire appliquer les règles liées à la circulation dans l’école. Un rappel 
visuel est proposé dans la cage d’escalier. 

 
Une première réunion du comité pour l’année 2018-2019 est d’ores et déjà prévue le 20 
septembre 2018 à 13h15. 

  
6.3. Point Service de Garde 

La semaine du service de garde a été un succès auprès des enfants et des éducatrices. 
L’armoire à jeux de la cour est en place, vendredi arrivent les étagères pour organiser le 
tout. Il a été décidé qu’une éducatrice serait dédiée 45 minutes par semaine au ménage, tri 
et organisation de ce rangement (vérification de l’état des jeux, nettoyage etc.) 
 

6.4. Comité Projet plateforme – suivi mise en place  
La petite plateforme financée cette année a été construite les 12 et 13 mai derniers. 
Les enfants l’ont déjà adoptée et intégrée dans leurs jeux, c’est une réussite.  
Bravo au comité ! 
 
Le CÉ semble penser que l’autre plateforme longtemps imaginée sur la zone en terre ne 
serait plus la bienvenue. Plusieurs nouvelles idées sont évoquées : gazon synthétique, 
petites roches, etc. Marjolaine a réalisé un atelier avec ses élèves au sujet de la cour et 
plusieurs idées des élèves sont également évoquées. 
Des demandes de soumissions seraient à faire. Christophe propose de s’en charger. 
 
 

 



6.5. Comité en forme et en santé - suivi  
Le fournisseur a fait la demande à Info-excavation et cette partie est complétée. Nathalie 
attend des nouvelles de l’entrepreneur pour faire installer les buts.  
Le reste suit son cours. 
Il est évoqué l’idée de mettre un gazon synthétique sur la zone de soccer, avec la possibilité 
d’un financement par la fondation Saputo. Christophe se charge de se renseigner. 
 
 

6.6. Sous comité fêtes des voisins / Vente de garage suivi 
La banderole annonçant l’événement sera accrochée le 28 mai prochain. 
35 tables sur les 40 disponibles ont été réservées. 
Des hot-dogs et sandwichs au poulet seront à vendre, il y aura une animation maquillage, un 
accordéoniste, de la musique celtique, et Maud fera également une animation orgue de 
Barbarie. 
Pour rappel s’il pleut le samedi, la fête est reportée au dimanche. S’il pleut aussi le dimanche 
la fête est annulée (cela ne peut pas avoir lieu dans le gymnase) . 
 
La question d’organiser à nouveau une fête d’accueil pour les parents à la rentrée est 
soulevée (une fête pour les élèves est prévue par les enseignants le 7 septembre, les dates 
pourraient coïncider). Ce point sera ajouté à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CÉ le 
20 juin. 
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7. Affaires nouvelles  
7.1. Frais facturés aux parents 

En 2007 avait été adoptée par la Commission Scolaire une politique relative aux 
contributions financières demandées aux parents.  
En 2016 un recours collectif a été déposé contre plusieurs commissions scolaires au Québec 
pour facturation de frais illégaux et les parents ont récemment obtenu gain de cause.  
Une nouvelle résolution concernant l’encadrement des frais a été adoptée lors de la séance 
ordinaire du conseil des commissaires le 25 avril 2018. 
Le ministre veut désormais mettre des balises plus claires pour encadrer les frais demandés 
aux parents. Nous devons attendre d’en être informés via la direction générale de la CSDM 
avant d’étudier les frais qui seront demandés aux parents pour l’année prochaine. Les listes 
devront être adaptées aux balises dans la semaine du 11 juin, puis approuvées lors du 
dernier CÉ du 20 juin. 

 
7.2. Journées pédagogiques 2018-2019 

Liette Lévesque présente le programme des journées pédagogiques de l’année prochaine.  
 
La question du coût des sorties est abordée, considérant l’indice de défavorisation de l’école 
qui est élevé (rang décile 8 – sur 10), se pose la question de prévoir plus de sorties gratuites 
ou peu onéreuses dans le quartier par exemple. Ce point pourrait faire l’objet d’une 
réflexion dans le comité des usagers du service de garde afin de garantir à chaque enfant un 
programme de sorties attractif. 
 
Marjolaine Cloutier-Proulx propose l’adoption du programme des journées pédagogiques 
2018-2019, Marine Noviant appuie cette proposition. 

 
7.3. Modification de la tarification du Service de Garde 2018-2019 

Les frais pour une fréquentation « sporadique » du service de garde sont actuellement : 
Au Préscolaire : matin 3,75 $ - midi 4,00 $ - soir 8,15 $ 
Au Primaire : matin 3,25 $ - midi 4,00 $ - soir 8,15 $ 



Sous certaines conditions utiliser le tarif sporadique est aujourd’hui parfois plus avantageux 
que le régulier pour une utilisation du service équivalente, et cela nuit au financement et au 
bon fonctionnement du service de garde.  
 
Afin d’équilibrer les tarifs entre usage sporadique et régulier, il est proposé d’adopter les 
tarifs suivants pour les usagers sporadiques :  
Au Préscolaire : matin 5 $ - midi 4,00 $ - soir 8,20 $ 
Au Primaire : matin 5 $ - midi 4,00 $ - soir 8,20 $ 
 
Caroline Rossi propose l’adoption de ces nouveaux tarifs et Christophe Derrien appuie la 
proposition. Les nouveaux tarifs sont adoptés à l’unanimité et sans discussion. 
 

7.4. Date de l’assemblée générale 2018 
L’assemblée générale de l’année prochaine aura lieu le 18 septembre. 
La réunion parents – professeurs est prévue le 12 septembre. 
 

7.5. Varia 
Bibliothèque : afin de libérer une nouvelle salle de classe nécessaire pour la rentrée 
prochaine, le local d’orthopédagogie est transféré dans la bibliothèque.  
La bibliothèque restera accessible aux classes une journée par semaine par roulement et aux 
enseignants en tout temps lorsqu’il n’est pas utilisé (ex : après l’école). 
 
Atelier parents-enfants : Nathalie Petit qui s’était proposée pour en animer ne pourra 
malheureusement pas le faire cette année.  
Nathalie Brunet propose d’acheter avec ce budget des services d’ergothérapie pour l’année 
prochaine, afin de ne pas perdre les 1000 $. Cette proposition est adoptée par le CÉ. 
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8. Suivis au procès verbal 
Plan de lutte contre la violence 
Les élèves de 4ème, 5ème et 6ème année, ainsi que l’ensemble du personnel de l’école ont 
répondu au QES : Questionnaire sur l’Environnement Socio-éducatif. Des résultats devraient 
nous être présentés au prochain CÉ. 
 

9  9. Points au Pied-de-la-Montagne annexe  
Sans objet  
 

10  10. Correspondance   
Sans objet 
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11. Rapport de la personne déléguée au comité de parents  
- La régie interne du comité a été revue entièrement. 
- Une liste de 5 pages de rectifications au Plan d’engagement vers la réussite (PEVR) a été 

rédigée par le Comité de Parents. 
Dans l’ensemble, le document, bien qu’ayant fait l’objet d’un travail conséquent en un 
temps restreint, manque d’un fil conducteur et de clarté. 
Le plan fera l’objet de tables de pilotage puis sera diffusé en juin. Les écoles auront un 
an pour faire leur projet éducatif, en lien avec le PEVR. 

- Au prochain Comité de Parents un point sur l’éducation à la sexualité sera fait. 
Le CREP propose de venir expliquer aux parents le contenu des programmes, afin de 
mettre en adéquation le discours tenu à la maison et à l’école. 

- Le guide pratique pour les parents d’enfants à besoin particulier de la CSDM est 
disponible en version papier et numérique sur le site de la CSDM. Très bien fait, il est à 
diffuser largement. 
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Le CÉ remercie Marjolaine pour sa gestion du site internet de l’école. 
 
Levée de la séance 20H35 
 
 

 (145 min)   

      


