Conseil d’établissement
Procès-verbal de la 18 h 00
Séance ordinaire du 25 octobre 2017
Salon du personnel

No

Sujet
1.

Ouverture de la séance : 18h13
1.1. Présences et quorum

Les présences sont prises et le quorum est atteint.
Présents :
Frédérique Bensoussan (parent), Christophe Derrien (Parent), Catherine Fusier (Parent), Nathalie Brunet
(Directrice), Laurence Casiulis (Parent), Marine Noviant (parent), Caroline Rossi (éducatrice spécialisée),
Marie Rougetet (enseignante), Marjolaine Cloutier-Proulx (Enseignante), Isabelle Lemaire (Enseignante),
Liette Levesque (Service de garde), Ben Hassel (Membre de la communauté)
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Absents :
Maud Freydière (Parent), Luke Martin (Membre de la communauté)
Invités
Mélanie Ménard (partent d’élève)

1.2. Secrétariat
Laurence Casiulis assure la prise de notes

2.

Questions du public
a- Mélanie Ménard (parent) est venue présenter un projet Handball

L’activité serait encadrée par Celtik Montréal et s’adresserait aux élèves de 4ème, 5ème et 6ème années. Le
handball nécessite peu de matériel mais implique l’utilisation du gymnase. Ce dernier est déjà très utilisé
par le SDG, le club de gymnastique et l’Association Récréative Milton Parc (ARMP) : reste des possibilités
le vendredi pour un ½ gymnase ou le matin à 7h. Un sondage devrait être réalisé afin de valider l’intérêt
des élèves. Nathalie va vérifier du côté des Fusilliers s’il y a de la disponibilité et de l’ouverture.
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b- Le drainage de la cour
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Un parent d’élève abordé la question du drainage de la cour : l’eau stagnerait et ne s’écoulerait pas
correctement, ce qui aurait pour conséquence la formation de plaques de glace en hiver. Il est impossible
d’envisager de refaire le drainage de la cour d’école à moins de refaire la cour en partie. Cela pourrait se
réaliser si jamais il y a une éventuelle décontamination de la cour. Concrètement, nous utilisons un genre
de pic pour casser la glace et permettre un certain écoulement des eaux.
3.
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Adoption de l’ordre du jour

Ajouts : bibliothèque – projet d’élève (puits au Cambodge)
Catherine Fusier propose l’adoption de l’ordre du jour et Frédérique Bensoussan appuie la proposition.
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4.

Adoption du procès-verbal du 20 décembre 2016

L’adoption du procès-verbal du 19 juin 2017 est reportée au prochain Conseil d’établissement.

5.

Mot de l’organisme communautaire

Ben Hassel se présente au titre de membre de la communauté : sa candidature est acceptée à l’unanimité.
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Il nous a présenté l’ARMP :
 Une nouvelle vision est développée par l’organisme. Il souhaite être plus proche des familles, des
enfants et de la communauté.
 Le matériel de l’ARMP est disponible pour les activités de l’école et du service de garde (SDG).
 Le gymnase de l’ARMP doit fermer pour des travaux majeurs, et ce pour une durée de 9 à 12 mois

6.

Suivis au procès-verbal

6.1. Cour d’école
Un plan de réaménagement a été fait par le comité cour d’école.
L’école a obtenu une subvention de Kino Québec ainsi que d’un montant liée au défi Pierre-Lavoie.
Le service de garde a aussi reçu une subvention concernant les saines habitudes de vie dont l’achat de
matériel sportif pour la cour. Nous prévoyons la réalisation au printemps.
Il y a deux arbres morts dans la cour, dont un est dangereux : il faut le couper. Il est nécessaire de
chercher des informations sur la règlementation liée à la coupe des arbres. Nathalie va vérifier si la
requête de coupe d’arbres est faite et, sinon, elle en fera une.
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6.2. Projet plateforme
Le projet est validé par l’équipe enseignante et l’équipe du service de garde. Les fonds de
l’arrondissement (5000$) sont disponibles. Les coûts du projet sont nettement supérieurs : il faut
désormais passer au montage financier.
6.3. Investissement des fonds de financement
Le fond des parents (argent issu des activités de financement) seront dédiés, pour l’année 2017/2018 à
des projets en lien avec le volet « en forme et en santé » du projet pédagogique de l’école.
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7.

Affaires nouvelles

7.1. Dates des prochains cé
6 décembre – 31 janvier – 28 février – 28 mars – 25 avril – 23 mai – 20 juin
7.2. Budget : F4 – F9, surplus et déficit
- L’école a fini l’année avec un surplus de 2432$, qui a été reversé en Inter-école
- Le budget relié aux campagnes de financement sera présenté au prochain CÉ
7.3. Campagnes de financement 2017/2018
- Guillaume Courteau coordonnera les campagnes de financement. Plusieurs produits proposés :
huile d’olive, agrumes, recettes en pot, fromages, le vin. Sont retenus pour l’année 2017/2018 :
o L’huile d’olive
o Les recettes en pot
7.4. Nouvelles de l’école
- Renouvellement de l’équipe TSA
- De manière générale, le recrutement est difficile, il y a une pénurie de personnel à l’échelle de la
CSDM.

8.

Travaux du conseil
8.1. Sorties éducatives ou activités
-

Projet d’une élève de 4ème année : financer le forage d’un puits au Cambodge. L’élève demande la
permission pour demander des dons aux parents d’élèves. Ce puits serait creusé par l’organisme
« de l’eau pour tous ». Sous réserve de vérification du sérieux de l’organisme, la permission est
accordée.

-

Sorties à venir :
o

Théâtre (maternelles – cycle 1 – cycle 3)

o

Cinéma du parc – projection des films d’horreur réalisés par les élèves du cycle 3

o

Octobre : Centre des sciences de Montréal

o

2 novembre – cycle 2 : Musée Pointe à Calière

o

14 novembre - cycle 2 : Musée Pointe à Calière

o

24 novembre : musée des maîtres et des artisans

o

21 décembre – 3/4 B, 4C, 3A : dodo à l’école

o

14/16 février – cycle 2 : Planétarium

o

30 mai/1er juin/6juin – cycle 2 : Centre d’histoire de Montréal « vivre à Montréal »

o

Ruelle de l’avenir : Mat de Anik, 2ème Gina, 4ème Marjolaine


Ben Hassel propose – Liette Levesque appuie
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-

Voyage à Québec
o

Élèves de 4ème année (classes régulières et classes DGA) – 2 jours et une nuit (14 et 15
juin) : 200$ par élève tout compris. (7 familles auraient de la difficulté à financer le
voyage : une aide est prévue)

o

Voyage en autobus (2 autobus) – musée – visites – quilles - chambres de 4 à l’hôtel


Christophe Derrien propose – Catherine Fusier appuie

8.2. Régie interne
Les modifications de la régie interne concernent :
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-

Le nombre de rencontre : 8 au lieu de 10

-

La durée des rencontres : elles se terminent à 20h30 « au mieux » et non plus « au plus tard »

-

Le rôle du substitut est défini (nouveauté 2017/2018)


Marjolaine Cloutier-Proulx propose – Caroline Rossi appuie

Les fonctions au CÉ :
-

Le président élu est Christophe Derrien

-

L’élection du vice-président est reportée car Maud est absente

-

Il n’y aura pas de gardien du temps, le président assumera cette fonction

8.3. Retour sur l’AG de septembre
-

Quelque 64 personnes ont assisté à l’AG 2017, dont une majorité de nouveaux parents. Les
horaires ont été respectés.

8.4 Varia
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9.

-

Le point bibliothèque est remis au prochain conseil.

-

Les objets perdus : il est accepté que les objets perdus et non réclamés après une date précise
communiquée aux parents soient donnés à un organisme communautaire ou récupérés pour
l’usage de l’école.

Points Au Pied-de-la-Montagne annexe
-

CF Nouvelles de l’école

10. Correspondance
-

Pas de correspondance
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11. Rapport aux membres parents, de la personne déléguée au comité de parents.
Il y a eu deux réunions
-
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Au niveau Régional trois points ont été abordés :
o La surpopulation et la vétusté des bâtiments
o Le SDG : l’implantation d’activités parascolaire gratuites dans le cadre du SDG
o L’inclusion

- Montréal – CSDM
La rencontre a commencé par un mot de Mme Catherine Harel Bourdon, présidente de la CSDM,
notamment au sujet du plan de répartition des bâtiments. Mme Catherine Harel Bourdon est reconduite
au poste de présidente de la CSDM.
Les calendriers scolaires sont présentés.
Une étude sur les frais exigés aux parents est reconduite : analyse des frais par classe.
Une formation est proposée aux parents élus au CÉ le 7 novembre sur le fonctionnement des CÉ.
La destruction de documents liés à une opération de profilage de classe est demandée. Même si l’intérêt
dans un but d’étude et d’amélioration du service aux élèves et des conditions de travail des enseignants
est reconnu, la méthode et le manque d’anonymat sont rejetés.
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12. Levée de la séance
Christophe Derrien lève la séance à 20h57
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