
 
 

 

Conseil d’établissement  
Procès-verbal de la 18 h 00  

Séance ordinaire 31 janvier 2018  
Salon du personnel  

 
 

  

  

No  Sujet  

1  

1. Ouverture de la séance : 18h14 

  

1.1. Présences et quorum  

  

Les présences sont prises et le quorum est atteint.   

En raison de l’absence du Christophe Derrien la présidence du CE sera assurée par Maud 
Freydière. 

Présents : Frédérique Bensoussan (parent), Catherine Fusier (Parent), Nathalie Brunet 
(Directrice), Maud Freydière (Parent), Marine Noviant (parent), Caroline Rossi (éducatrice 
spécialisée), Marie Rougetet (enseignante), Marjolaine Cloutier-Proulx (Enseignante), Liette 
Levesque (Service de garde), Ben Hassel (Membre de la communauté) et Luke Martin (Membre 
de la communauté) 

 Excusés : Laurence Casiulis (Parent), Christophe Derrien (Parent), Nada Guirguis (OPP), Isabelle 
Lemaire (Enseignante), 

Parents invités : Axel Gauffre et Rabbia 

 

1.2. Secrétariat  

Catherine Fusier assure la prise de notes 
 

2  
Question du public  
Aucune 
 

3  

Adoption de l’ordre du jour  
Ben Hassel propose l’adoption de l’ordre du jour secondée par Frédérique Bensoussan en ajoutant 
1 Varias  

1. Financement Pierre Lavoie 
 

4  

Adoption des procès-verbaux du 06 décembre 2017  

Marine Noviant propose l’adoption du procès-verbal du jour et Liette Levesque appuie la 
proposition, avec les modifications suivantes : 

- Il est ajouté au PV du 06 décembre, qu’il a été demandé une rencontre avec le professeur de 
gymnastique pour obtenir une amélioration des plages horaire au bénéfice des utilisateurs du 
SDG.  
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5. Mot des membres de la communauté  
 

5.1 Luke Martin (Maison de l’amitié) 
- Cabane de l’amitié : Luke a fait un suivi au CE sur l’avancement de leur nouvelle 

campagne de financement (cabane à partage) avec LA Ruche (Plateforme de 
financement participatif) mentionné au PV du précédant CE. 
https://laruchequebec.com/projet/cabane-amitie-3324/. Pour Rappel, Il s’agit d’une 
cabane de partage d’objets, ouverte toute la journée, où chacun pourra venir 
déposer ou prendre des livres, objets divers … Il y aura une section de distribution de 
denrée qui sera gérée par une habitante du quartier.  
Un repas sera organisé par les étudiants de la maison de l’amitié autour de la Cabane 
de l’amitié pour un cout de 10 Dol le repas. Il espère pouvoir atteindre les 10 000 dol 
nécessaire au projet. 

- Prochain CE : Luke invite le CE à se rencontrer dans les locaux de la maison de l’amitié 
lors du prochain CE de Février. 

- Fête des voisins : La maison de l’amitié offre un budget de 300 dollars pour la 
prochaine fête des voisins.     

 
5.2 Ben Hassel (Milton Parc) 

- Accès rue des pins : Le nouvel accès au cours de Milton Park dans le gymnase par la 
rue des Pins est une réussite. Il reste quelques points à améliorer tels que la nécessité 
d’avoir un tapis pour les bottes à l’entrée. Nathalie propose de lui en fournir un. Ben 
devra égalent trouver un moyen de laisser la porte ouverte pour laisser l’accès aux 
parents à la fin des cours. 

 
- Projet Trottibus : Pour favoriser l’accès des enfants au centre de loisir et aux activités 

sportives, Milton Parc avec l’aide de l’organisme Trottibus* est entrain de mettre en 
place un projet d’accompagnement à pied des enfants lors des déplacements de 
l’École vers le Centre loisir et\ou du centre des loisir vers école et domicile des 
enfants. Un sondage va être fait auprès des parents. L’organisme Trottibus s’occupera 
de la formation du personnel. Le projet devrait être lancé en Septembre 2018  

 
*Trottibus de la société canadienne du cancer. Il s’agit du autobus pédestre qui permet à 
des élèves du primaire de se rendre de la maison à l’école à pied, de façon sécuritaire et 
encadrée. http://www.trottibus.ca/ 

 
Si le projet Trottibus est une réussite et fort de l’expérience de Milton Parc, l’école 
envisagera de peut-être en mette projet Trottibus en place. 
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6. Suivis au procès-verbal  

 

6.1 Projet plateforme (proposition Sous-comité d’aménagement de la cour)  

Maud a fait un résumé du projet pour informer les nouveaux membres du CE. Elle a reçu 
plusieurs devis allant de 17 000 à 45 000 dollars pour deux plateformes. Le choix se 
portera plutôt sur du bois car moins cher et moins glissant pour une durée quasiment 
équivalente au composite.  

Un espace en synthétique sur la plus petite partie en terre a été abordé afin de réduire les 
couts et offrir un plus grand espace de jeux pour les enfants. Vu les tarifs, il faudra prévoir 

https://laruchequebec.com/projet/cabane-amitie-3324/
http://www.trottibus.ca/


d’autres financements et décider si on opte pour une ou deux plateformes. Nous avons 
encore un an pour réaliser le projet.  

Pour rappel, le projet plateforme est seul piloté par le Comité plateforme, les autres 
projets liés à la réorganisation de la cour (lignage, Buts de soccer …) sont gérés par le 
Comité en Forme et en Santé en collaboration avec le conseil d’élèves. Nathalie fera un 
contre rendu de l’avancé des autres projets lors du prochain CE avec les couts et les 
financements possibles (défis Pierre Lajoie, Campagne de vente d’huile …)  

Pour information, une remise va être installée dans la cour pour ranger tout le matériel 
d’activité utilisé dans la cour facilement. La livraison selon les conditions d’enneigement 
devrait s’effectuer dans 3 semaines. 

 

6.2 Calendrier Éducation populaire  
Frédérique Bensoussan fait un rappel des différentes formations qu’elle a déjà 
présélectionnées. 2 ont été retenue par le CE pour être mise en place cette année : 
- Le Passage du Primaire au secondaire  
- L’entrée en maternelle : 

La direction propose que cette formation puisse être planifiée le 7 mai, en fin de 
journée, lors de la journée Bienvenue à la maternelle. Frédérique et Nathalie vont 
s’occuper de l’organisation des deux formations. 
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7. Affaires Nouvelles  
7.1 Mesures dédiées reddition de compte  
Il s’agit d’une information publique de comment les fonds de 116 927 dollars alloués à 
l’école dans le cadres des mesurées dédiées et protégés sont utilisés. Nathalie a fait une 
lecture des données afin d’en informer les CE.  
Concernant les 1000 dollars de la mesure 15024- Aide aux parents, une consultation va 
être effectuée auprès des professeurs afin de définir ce qui serait le plus bénéfique aux 
parents dans l’accompagnements de leurs enfants et utiliser ainsi cette somme du mieux 
possible.  
 
Ben Hassel propose l’approbation des répartitions des montant reçus et Maud Freydière 
appuie 
   
7.2 Bilan financier des campagnes de financement et dépenses  

Récapitulatif des Budgets du CE  

  Revenus Dépenses Solde 

Surplus 16-17 6697     

Montants résiduels des 
projets 

  3253   

Surplus CÉ 16-17 3444     

Vente de garage 16-17 
1025     

(Déposée en 17-18) 

Huile d’olive 17-18 3653     

Divans bibliothèque   1394   

Cour d’école – dépenses 
prévues 

  3653   



TOTAL 8122 5047 3075 

        

Plateforme 5000   5000 

Fêtes 466   466 

Allocation CÉ 400 24 376 

Perf CÉ 400   400 

OPP 50   50 

 

7.3 Fêtes de l’école (proposition Sous-comité des fêtes)  
Date prévue le 09 juin 2018. 
Un Comité fête a été formé avec Ben Hassel, Luc Martin, Maud Freydière et Catherine 
Fusier  
  
7.4 Service de Garde  
Durant la 1ère semaine de février, il va avoir un gros mouvement dans le personnel (3 
nouvelles personnes). 
Il n’y a pas de changement à part quelques ajustements pour les fins de journée. 
 
Le CE propose de remettre en place un Comité des usagers. 
Marine Noviant, Frédérique Bensoussan, Liette Levesque, Marjolaine Cloutier-Proulx et 
Nathalie la directrice se proposent de relancer le comité des Usagers. Une 
communication sera faite dans Les Échos pour informer les parents.  
Il a été demandé s’il serait possible d’organiser en début d’année une rencontre des 
parents avec l’éducatrice attitrée car il n’y a pas d’espace de discussion comme avec les 
professeurs.  Un des premiers mandats du comité pourrait être comment créer des 
canaux de communication simples entre parents et les éducatrices. 
 
 Juste à titre informatif, il a été rappelé que le ministre demande au SDG d’offrir des 
temps calmes ou de devoir/leçons aux enfants chaque jour.  
 
7.5 Projet Ecole de quartier  
Du côté de l’annexe, il y aura peut-être une demande de 3000 dollars par les membres du 
personnel des TSA qui ont le projet de mettre en place un module dans la cour et d’offrir 
ainsi une aire de jeu pour la communauté. Il devrait pouvoir être déplacé lors des travaux 
d’excavation prévue en 2020/21 de la cour. Nathalie a discuté avec le responsable du 
projet et il serait possible de présenter deux projets (JJO et SJB) avec préambule explicatif 
quant à la réalité des deux bâtisses.  
 
Une demande de 1000 dollars a été déposée pour renouveler la fête de quartier 2018. 
Nathalie fera une demande pour l’aménagement de la cour d’école. 
 
7.6 Communication dans l’école  
Fermeture d’école: 
Le CE souhaite que l’école envoie un message d’avertissement par courriel lors de risque 
de fermeture de l’école en raison de neige et de pluie verglaçante aux parents pour qu’ils 
soient vigilants aux informations de la CSDM et qu’ils consultent le site de la CSDM. Lors 
de la dernière fermeture de l’école de nombreux parents n’ont pas eu cette information. 
 



Milton Parc: 
En début d’année beaucoup de parents (surtout les nouveaux parents) n’ont pas reçu 
l’information des activités sportives dispenser à l’école par Milton parc. Il faudrait une 
meilleure communication :  

01- Communiquer les liens de l’association sur le site de l’école – Ben va envoyer les 
infos à Marjolaine 

02- Déposer des publicités au SDG 
03- Informer les parents des activités gratuites offertes le samedi par Milton parc en 

français et anglais dans Les Échos. Ben doit envoyer les infos à Nathalie avant la 
fin du mois (publication des Échos en début de mois) 
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8. Travaux du conseil   
 

8.1 Sorties éducatives ou activités  
Pas de demande de nouvelles sorties 
 
LE CE a cependant statué sur la demande de financement pour la sortie des préscolaire soit 7 
classes (105 élèves). 
La sortie est approuvée sous réserve que la contribution soit de 10 dollars en mentionnant 
comme toujours de nous informer s’il n’est pas possible de payer la sortie (totalité ou 
partie). Le CE prendra en charge les enfants dont les parents ne pourront pas couvrir les 
frais. 

 
8.2 Résolution PTRDI  
On a les chiffres mais ils vont être plus importants que prévu car ils ne comptabilisent que la 
natalité et pas l’immigration. Il faut faire connaître la situation de surpopulation de l’école 
rapidement car s’il y’a possibilité d’agir cela va prendre beaucoup de temps. 
Il faudrait connaître la cartographie des usagers et discuter de la répartition des élèves de 
PDLM au sein des deux bâtiments. La résolution va être envoyée aux commissaires. Le 
comité de répartition sera piloté par Frédérique Bensoussan et va se rencontrer sous peu. 

 
8.3 Utilisation du gymnase  
Bonne nouvelle !!  On a de nouveau une autorécureuse fonctionnelle pour le nettoyage du 
gymnase. 

  
8.4 Varia  

Campagne de financement Pierre-Lavoie : 
Question posée par la représentante de l’annexe :  
Au prorata du nombre d’élèves, y a-t-il un pourcentage du montant du défi Pierre Lavoie prévu 
pour eux ? 
Nathalie a répondu oui, car SJB a participé au Défi. 

 
Pour Infos : 
La campagne des recettes en pots est confirmée pour Mars 

 

9  9. Points au Pied-de-la-Montagne annexe  
Point de l’annexe a été abordé au point ci-dessous concernant le défis pierre Lavoie 

10  10. Correspondance   
Aucune 



 

11  

11. Rapport de la personne déléguée au comité de parents  
Il n’y a pas eu de comité de parents en raison de la pluie verglaçante  
 
Frédérique Bensoussan a fait un retour sur l’inclusion déjà présenté au CE précédant. 
Un sondage est en cours auprès des équipes, parents et enfants. 
 
Il y a eu beaucoup de boycotte dans de nombreuse école de la journée pédagogique sur 
l’inclusion 
 À l’école il y’a eu des échanges sur ce sujet: 

- quels sont les facteurs d’influences sur l’inclusion ? 
Réflexion à venir : 
- qu’est-ce qui est un facteur extérieur? 
- qu’est-ce qui est un facteur appartenant à l’intervenant ? 

 
Frédérique a également informé qu’elle sera sur un nouveau comité  
Comité de parents dédier aux enfants en difficultés. 
Il y a eu un travail d’un an pour rédiger un guide de 60 pages pour expliquer le parcours, les 
aides… Le Guide est rédigé par des parents, il est très clair et validé par la CSDM. Il devrait sortir 
cette année  
Le sujet du Retour des enfants en classes spécialisées au système régulier a été abordé en fin de 
séance. Les parents ont été entendus car il est possible de retourner en régulier dans la même 
école pour laisser l’enfant dans le même cadre mais en libre choix. Par contre les avantages de 
transport sont perdus.  
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12. Levée de la séance  
La présidente lève la séance à 20h50 
 

  

     


