Conseil d’établissement
Procès-verbal de la 18 h 00
Séance ordinaire du 25 avril 2018
Salon du personnel

No

Sujet
1.

1

Ouverture de la séance : 18h10

La présidence sera assurée par Maud Freydière vice-présidente.
1.1. Présences et quorum
Les présences sont prises et le quorum est atteint.
Présents : Frédérique Bensoussan (parent), Catherine Fusier (Parent), Nathalie Brunet (Directrice), Maud
Freydière (Parent), Liette Lévesque (Service de garde), Ben Hassel (Membre de la communauté) et Luke
Martin (Membre de la communauté), Isabelle Lemaire (Enseignante), Marjolaine Cloutier-Proulx
(Enseignante), Marine Noviant (parent),
Excusés : Nada Guirguis (OPP), Christophe Derrien (Parent), Caroline Rossi (éducatrice spécialisée),
5.2 Secrétariat
Catherine Fusier assure la prise de notes
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2. Question du public
Aucune
3. Adoption de l’ordre du jour
Liette Lévesque propose l’adoption de l’ordre du jour secondée par Marine Noviant en ajoutant 4 varias :
1. Demande d’utilisation du gymnase cet été par Skam Univers
2. Fête des bénévoles
3. Journée verglas/ Journée pédagogique du 8 mai
4. Plan lutte intégration
4. Adoption du procès-verbal du 28 mars 2018
Marjolaine Cloutier-Proulx propose l’adoption du procès-verbal du 28 mars 2018 et Frédérique Bensoussan
appuie la proposition avec les Modifications suivantes :
01-Modification d’Object :
Point 6 - Sorties éducatives ou activités = Approbation
Point 7 - Budget = Information
Point 7 - Semis Classe 1D = approbation
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02- Suppression de point :
Point 7 - Organisation scolaire supprimée
03- Modification de contenu :
Point 7.1 - « Nathalie nous informe qu’en fonction des chiffres actuels il y aura une classe de
primaire en plus l’année prochaine … », remplace anciennement « Nathalie nous informe qu’il y
aura une classe de primaire en plus l’année prochaine … »

5.

Mot des membres de la communauté
5.1. Luke Martin - Maison de l’amitié
5.1.1. Cultivons le plateau
Le 26 mai 2018, la Maison de l’Amitié organise en partenariat avec l'organisme Alternatives
et l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, une foire d'agriculture urbaine qui se tient sur
l’avenue Duluth, entre les rues Coloniale et Hôtel-de-ville.
Il y aura une distribution de fleurs.
https://www.maisondelamitie.ca/cultivons-le-plateau
5.1.2. Cabane de l’amitié :
Lors de la fête cultivons notre plateau, le 26 mai 2018, la cabane de l’amitié sera inaugurée.
L’information sera ajoutée à l’écho de la montagne par Nathalie afin d’informer les parents.
La rue sera aménagée pour cette occasion.
https://www.maisondelamitie.ca/cabane-de-lamitie
.
5.2. Ben Hassel - Milton Parc
5.2.1. Ben offre le centre Milton parc si l’école veut organiser des activités spéciales lors de
journées pédagogiques, comme des olympiades. Ils vont se rencontrer avec Liette à ce sujet
s’il y a des besoins.
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5.2.2. Ben a informé le CE que le partage depuis 1 an du gymnase s’avère trop difficile. L’idée du
partage était venue de la volonté d’optimiser le gymnase afin de permettre au maximum de
personnes d’en profiter. Le bilan est que la qualité des activités en sont contrariées, en
raison du bruit et surtout des risques d’accidents. On ne peut plus doubler les activités. Le
planning des activités sera modifié à la rentrée prochaine.
5.2.3. L’association veut également organiser un mini crosscountry en ville lors du mois de mai
2019 dans le cadre de l’activité physique.
5.2.4. Ben a demandé à Liette de s’informer s’il serait possible pour lui d’organiser des séances de
démonstration du Judo lors du SDG. De son côté, il va réfléchir à ce que l’organisation Milton
Parc propose de nouvelles activités à la rentrée en plus du soccer et du judo pour les
enfants.

6.
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Travaux du conseil
6.1. Sorties éducatives ou activités
Pas de sortie à valider
6.2. Point Service de Garde
Juste pour information, Liette Lévesque a fait une brève présentation d’une 1ère ébauche des
sorties de l’année prochaine. Le tout reste à ajuster et valider. Concernant le camp, il est suggéré
de d’abord en parler à l’équipe du SdeG et, s’il y a une ouverture, revenir en CÉ pour présenter le
projet.
La semaine du 14 au 18 mai ce sera la semaine du service de garde afin de souligner le travail des
éducateurs.
6.3. Comité Projet plateforme - financement
La compagne de financement Recette en Pot a rapporté 2000 CAD de recette.
Maud désire envoyer un message de remerciement aux personnes qui ont fait spontanément un
don conséquent pour la plateforme. À la suite de la vente, le bilan est que les recettes en pots
fonctionnent bien mieux en novembre car les pots s’offrent bien à noël.

Maud a renvoyé un mail à l’entrepreneur pour passer à l’étape suivante. Elle attend son retour.
Le professeur d’art dramatique qui organise les matchs d’impro envisage d’utiliser la plateforme
comme espace scénique la prochaine fois.
6.4. Comité en Forme et en Santé – suivi
Les buts de soccer et les paniers de basket seront installés courant Mai. Pour les filets, la
démarche est plus longue car il faut faire appel à une compagnie d’installation de poteaux de
clôtures.
Les lignages se feront peut-être en septembre. Rien n’a été décidé encore à ce sujet.
6.5. Sous-comité fêtes des voisins/VdG - lancement
Luc a informé les CE que la Grande affiche est en cours et sera disponible pour accrochage miMai. Il n’a pas encore trouvé d’amuseur public à un tarif intéressant.
Pour les musiciens, il y aura peut-être de l’accordéon, et de la contrebasse /banjo. Luc va
également se renseigner pour avoir des commandites avec les commerçant sur la rue Duluth.
On devrait avoir la mascotte FRIGO.
6.6. Sous-comité PTRDI – suivi
La résolution a été transmise aux instances politiques et administratives de la CSDM. Le
commissaire a confirmé qu’elle a bien été reçu, il donnera prochainement une réponse.
7.

Affaires nouvelles
7.1. Budget
Nathalie a passé rapidement en revue les montants pour les mesures dédiées.
Ella fournit un tableau des Services à l’élève qui présente la répartition et les budgets des services
disponibles pour l’année prochaine.
7.2. Calendrier Scolaire 2018/2019
Nathalie a communiqué aux membres du CE le calendrier de l’année 2018-2019.
Le lundi 27 aout 2018 est une journée pédagogique, la rentrée sera le 28 aout 2018. (À noter que
le calendrier a été modifié entretemps car il y a eu des changements donc celui présenté pour info
n’est plus valable)
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7.3. Semis classe 1d
Véronique Martel professeur de la classe 1D demande l’autorisation de vendre les semis
biologiques jardinés par les enfants afin de donner un but concret qui serait de financer avec
l’argent récolté les activités de cuisine des enfants de la classe. L’objectif est de récolter entre 200
et 400 CAD. Le CE est en accord à l’unanimité avec cette initiative.
Marjolaine Cloutier-Proulx Proulx propose l’adoption et Maud Freydière la seconde. Le CÉ
demande de connaitre la nature de la dépense s’il reste un montant à la fin.
7.4. Varia
7.4.1. Demande d’utilisation du gymnase cet été par Skam Univers
Le CE donne l’autorisation au cours de gymnastique d’utiliser le gymnase du 16 juillet 2018
au 17 août 2018.
Frédérique Bensoussan propose l’adoption et Marine Noviant la seconde.
7.4.2. Fête des bénévoles
Un mot de remerciement sera envoyé aux bénévoles de l’école. Ils seront invités à participer
à la fête des bénévoles le 16 mai entre 15h et 18h. (à noter qu’entretemps la date a été
modifiée pour le 12 juin)
7.4.3. Journée verglas/ Journée pédagogique du 8 mai

Les parents délégués tiennent à remercier l’école d’avoir informer rapidement les parents
de la fermeture de l’école pour des raisons de verglas. Cette journée sera remplacée par la
journée du 8 mai qui était initialement une journée pédagogique à l’école.
7.4.4. Plan lutte intégration
Il devrait y avoir une mise à jour avec quelques ajustements du Plan du lutte contre de
l’intimidation. Il manque des éléments de lois qui vont devoir être créés. Au printemps il y
aura un questionnaire destiné aux 4, 5 et 6eme année et au personnel (questionnaire sur
l’environnement socioéducatif) afin de dresser un portrait actuel de l’école. Cela nous
servira ensuite à déterminer les objectifs sur lesquels on doit prioritairement travailler et les
moyens qui seront mis de l’avant pour y arriver.
Les mesures de suivies sont plus difficiles à mette en place. L’objectif est de le renouveler
pour l’année prochaine. On en reparlera lors d’un prochain CÉ.
8.
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Suivis au procès-verbal
8.1. Comité des usagers – choix d’une date
Le comité doit être formé en début d’année et devra décider de 1 ou 2 sujets à traiter.
La date de rencontre a été décidé = Mercredi 23 mai 2018 à 13h30
Le comité sera formé de Nathalie directrice, de Liette responsable du SDG et de 2 ou 3 parents et
éducatrices.
8.2. Intégration nouvelle classe 2018-2019 – suivi
Pas de suivi
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Points au Pied-de-la-Montagne annexe
Pas de représentant de l’annexe
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Correspondance
Pas de correspondence
1. Rapport de la personne déléguée au comité de parents
2 réunions ont eu lieu.
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1.1. Réunion de régions :
94 modulaires vont être installés. Il y a une très forte augmentation du nombre cette année.
Lors de cette réunion a été abordé le sujet des campagnes de financement qui marchent bien telles que la
vente de saumons fumés et le Lecturothon
1.2. La grande réunion de parents
Le plan d’engagement pour la réussite 2018-2022 a été présentée. Il devra être adopté en juin.
Chaque école devra développer son projet éducatif l’an prochain en tenant compte des
orientations du plan d’engagement.
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Levée de la séance
La vice-présidente Maud Freydière lève la séance à 20h10

(136 min)

