
 
 

 
 

Conseil d’établissement  
Procès-verbal de la 

Séance ordinaire du 28 Mars 2018 
À 18h00  

Salon du personnel  
 

 
No  Sujet  

1  

1. Ouverture de la séance : 18h08    
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), 
Marie Rougetet (enseignante)  
 

1.2. Secrétariat  
Marine Noviant assure la prise de notes 
 

2  
2. Question du public  

Pas de question 
 

3  

3. Adoption de l’ordre du jour  
Catherine Fusier propose l’adoption de l’ordre du jour, Frédérique Bensoussan appuie la proposition en 
ajoutant 1 varia : Information sur le budget accordé au club d’impro pour l’impression de T-Shirt 
 

4  

4. Adoption des procès-verbaux du 1er mars 2018  
Liette Lévesque propose l’adoption du procès-verbal du 31 janvier 2018 et Maud Freydière appuie la 
proposition. 
 

5  
5. Mot des membres de la communauté  

Sans objet 

6  

6. Suivi au procès-verbal  
6.1. Comité Projet plateforme vs. Comité en Forme et en Santé  

6.1.1. Comité forme et en santé : 
Nathalie Brunet nous informe que le projet d’aménagement de la cour progresse. 
La cabane installée pour ranger tout le matériel d’extérieur est un succès, tous les 
intervenants en sont contents.  
 

6.1.2. Comité Plateforme : 
Maud a lancé la campagne de financement des recettes en pot afin de compléter le budget 
pour la petite plateforme en bois. Il est prévu une vente/dégustation des produits le 6 avril, 
afin de booster les ventes qui ont commencé doucement. La campagne se termine le 15 avril 
et la distribution est prévue le 25 avril à l’école.  
 
 

 



6.2. Sous-comité des fêtes   
Le sous-comité composé de Maud, Catherine, Christophe et Luke s’est réuni. 
La fête cette année est prévue le 9 juin. 
Au programme : une démonstration de judo enfant/parent organisée par Ben – Miltonparc, 
un tournoi de soccer, de la musique, une machine à pop-corn, un amuseur etc. 
Ben – Milton parc fournira les tables gratuites, et il va être demandé aux Fusiliers de nous 
prêter les tables qui seront louées 20$. 
Il est prévu un « jeu du panier » (la personne qui propose le poids du panier le plus 
approchant gagne son contenu) et Maud est à la recherche de dons de toutes sortes pour le 
remplir.  
Luke de la Maison de l’Amitié va nous faire des affiches réutilisables chaque année pour 
annoncer l’évènement. 

 
6.3. Sous-comité PTRDI 

La résolution prise par le CÉ va être diffusée au sein de la CSDM.  
Le sous-comité a pu se réunir le 14 mars dernier, la réflexion a été entamée et va se 
poursuivre lors de la prochaine réunion prévue le 10 avril. 
 

6.4. Comité des usagers  
La première réunion n’a pas encore pu être mise en place. 
 

7  

7. Affaires nouvelles  
7.1. Information rentrée 2018-19 

- Nathalie nous informe qu’il y aura une classe de primaire en plus l’année prochaine,  
ce qui donnera 7 classes au pré-scolaire et 17 au primaire:  
maternelle 4 ans : 2 classes 
maternelle 5 ans : 5 classes  
1ere année : 3 ½ classes 
2eme année : 3 ½  classes 
3ème année : 3 classes 
4ème année : 2 ½ classes 
5ème année dont 1 intensif : 2 ½ classes  
6ème année dont 1 intensif : 2 classes  
Nathalie fera un point au prochain CÉ pour savoir comment cette nouvelle classe sera 
intégrée dans les locaux. 
 
- COSP : Contenus en orientation scolaire et professionnelle 3ème cycle 
1 contenu (3h) est prévu cette fin d’année, à partir de la rentrée prochaine les élèves           
auront droit à 6 contenus de 3h sur 2 ans.  
Le CÉ devra approuver ces contenus, qui sont en cours d’élaboration. 
 
- Éducation à la sexualité : à partir de la rentrée prochaine 10h/an sont prévues pour 
toutes les classes. La CSDM va fournir les contenus clé en main, nous attendons plus 
d’information, mais ces contenus seront présentés au CÉ pour validation. 
 
- Le Plan d’engagement de la CSDM est à venir ce printemps. 

 
- Concernant le nouveau budget (1000$) pour les ateliers parents-enfants, Nathalie Petit 

est intéressée pour en animer. Nathalie Brunet se charge de l’organiser. 
 

7.2. Fonctionnement du CÉ 
Maud Freydière se présente au poste de vice-président, elle est élue à l’unanimité. 
 
 



 
 

7.3. Aide aux devoirs 
Nada Guirguis qui gère l’OPP et l’aide aux devoirs devrait nous quitter à la fin de l’année 
puisque son fils part au secondaire. Elle propose malgré tout de continuer son engagement à 
l’école !  
Il y a par ailleurs un problème de régularité de la fréquentation des parents/6ème années qui 
font l’aide aux devoirs. Il en manque, il faudrait donc réussir à recruter plus de personne. 
Il faudra aussi trouver un successeur à Nada… 
 

7.4. Classes et bibliothèque 
Sans objet  
 

8  

8. Travaux du conseil  
8.1. Sorties éducatives ou activités  

TSA bâtiment Saint Jean Baptise - Mac donald’s 
Aller en bus-retour en métro, 1 adulte pour 1 enfant,  
Prévu le 24 avril et le 5 juin pour peut-être 4 classes en tout. 
Marjolaine Cloutier-Proulx propose l’approbation de cette sortie, Liette Lévesque appuie la 
proposition. 
 

8.2. Varia 
Ligue d’improvisation : 
Il a été attribué un budget de 300$ pour la fabrication de T-shirt pour le club d’improvisation 
de l’école. Danielle Arseneau a dépensé une partie du budget pour l’achat de T-shirt de 
différentes couleurs, reste maintenant à trouver l’entreprise qui acceptera de faire les 
impressions. Une des soumissions envisagées s’élève à 289$. Le CÉ prendra en charge le 
dépassement. 
Deux matchs sont prévus : le 19 avril et une autre date à déterminer. 
Au vu du succès du précédent, ceux-là seront organisés dans le gymnase pour pouvoir 
accueillir tout le monde, les activités ces soirs là seront exceptionnellement annulées. 
 
Point Service de garde : 
(ce point sera dorénavant ajouté de façon systématique à l’ordre du jour) 
Lyne et Lucia prennent leur retraite cette année. 
Il est rappelé ici qu’il a été convenu que l’utilisation du gymnase serait réservée au service de 
garde jusqu’à 17h tous les jours sauf le vendredi, à compter de la rentrée prochaine. 
 

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

10  10. Correspondance   
Sans objet 

 

11  

11. Rapport de la personne déléguée au comité de parents  
Comités de parents : 
Nathalie Trépanier et Céline Chatenoud, ont fait une présentation de leur travail au sujet de 
l’école inclusive.  
  

12  
Levée de la séance 19H50 
 
 

 (102 min)   
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