
 

  

Compte-rendu de la rencontre du 9 novembre 2016 

 

Étaient présents : 

Julia Cazeneuve, orthophoniste 

Lulu Cornellier, parent 

Maurice Collenne, parent 

Jean-Pierre Coudert, parent 

Françine Després, responsable du service de garde 

Brigitte Dubé, enseignante 

Martine Duguay, directrice 

Lydia Hurtubise, éducatrice au service de garde 

Annie Richer, enseignante 

Mariève Sirois-Vaillancourt, parent 

Julie Trépanier, éducatrice spécialisée 

Hans St-Just, représentant de la communauté 

 

Étaient absents : 

Daniel Boileau, parent 

 

Invités observateurs : 

Gabrielle Farly, stagiaire 

 

1- Ouverture de la réunion : 18h05 

2- Lecture et adoption de l’ordre du jour : 

On ajoute au point varia : remplacement du représentant au comité des parents. 

Proposé par M. Collenne 

Secondé par Mme DesPrés 

 

3- Lecture, suivi et adoption du compte rendu de la réunion du 5 octobre 2016 : 

Proposé par M. Coudert 

Secondé par Mme Hurtubise 

3.1 Régie interne 2016-2017 – version corrigée 

 

3.2 Suivi Site internet de l’école 

La plateforme est gérée par la CSDM, mais la personnalisation du site doit être assumée par l’école. 

Des formations sont offertes. De l’aide a été demandée à deux enseignantes (Brigitte Dubé et 

Geneviève Rouette) qui ont été libérées pour débuter la mise à jour. 

3.3 Suivi Toilettes collectives au RDC 

Concernant le retrait des rideaux, la toilette ne peut demeurer mixte si elle contient des urinoirs 

ouverts. Cependant tous les gens contactés à la CSDM considèrent que ces rideaux posent des 

problèmes d’hygiène et de sécurité. La direction rencontrera les représentants des enseignants et 

le personnel du service de garde pour réfléchir aux solutions. Un projet doit être rédigé par la 

direction pour demander les travaux de rénovation des deux salles de toilettes collectives qui sont 

désuètes. 

3.4 Suivi Croque-livres 

Suite à une rencontre du comité ÉLÉ (écriture et lecture à l’école) à laquelle ont participé deux des 

enseignants de maternelle de l’école (Guillaume Boulé et Anne-Marie Lavigne), ils ont proposé de 

s’occuper du projet pour trouver un endroit pour le croque-livres, faire une collecte de livres et faire 

la promotion et le suivi du croque-livres. 



 
 

 

Points pour information 

4- Situation budgétaire 2016-2017 (voir document en annexe) 

Un document a été distribué, il s’agit d’un sommaire pour le CÉ. La version longue peut être mise à 

la disposition des membres du CÉ s’ils désirent la consulter. 

La directrice explique chacun des fonds budgétaires. 

Fonds 1 : Budget régulier incluant les salaires qui sont gérés centralement. 

Fonds 3 : Sert à l’embauche de ressources humaines pour favoriser la réussite en lecture et en 

écriture chez les élèves, particulièrement ceux du préscolaire, premier et deuxième cycle. Une 

nouvelle ressource sera prochainement engagée en tenant compte des besoins des enfants et des 

ressources disponibles. 

On discute du calcul de l’indice de défavorisation qui sera prochainement réévalué. 

Fonds 7 : École Montréalaise  

➢ Jeune public : sorties culturelles  

➢ Projets pour soutenir la réussite éducative, dont 10% pour du matériel 

Fonds 8 : Opération solidarité  

➢ Études dirigées (pour les enfants qui ont des défis particuliers) le projet est déjà commencé 

(2 x semaine, de 3h15 à 16h30) 

➢ Projets pour soutenir la réussite éducative, dont 10% pour du matériel 

 

M.Collenne s’informe sur la possibilité de recevoir des dons en matériel, par exemple en informatique. 

Mme Duguay nous informe qu’on a reçu d’une compagnie privée au début de l’année du matériel 

scolaire. Le matériel a été distribué aux élèves qui en avaient besoin. 

 

Fonds 4 : Réception de dons et campagnes de financement 

Fonds 9 : On y transfère, après résolution au CÉ, les montants du fonds 4  pour les utiliser. On y 

dépose les frais scolaires payés par les parents. 

Fonds 6 : 

➢ 1er volet : Service de garde ; le budget pour l’année en cours n’est pas encore connu. 

➢ 2e volet : enveloppes dédiées (ex : intégration des élèves HDAA, bibliothèque, aide aux 

devoirs, libérations pour les plans d’intervention, informatique, …) 

 

Mme Sirois-Vaillancourt demande qu’on puisse avoir un point budget en suivi tout au cours de 

l’année. 

 

Mme Duguay nous informe du montant qui a été utilisé pour engager une firme pour l’entretien 

ménager en début d’année scolaire : autour de 11 000 $. 

 

5- Frais scolaires 

Indice de défavorisation 10, parmi les plus défavorisés 

À ce jour, on observe une moyenne d’environ 34% de non payeurs, nous souhaitons récupérer au 

moins 24 % supplémentaire. 

Une lettre a été envoyée à toutes les familles, 4 paiements ont été faits le lendemain même. Un suivi 

sera fait par la secrétaire et la direction pour récupérer davantage de sommes, en proposant des 

arrangements au besoin. Mme Sirois-Vaillancourt nous informe que certains parents aimeraient avoir 

un rappel une semaine avant le dépôt des allocations pour enfants qui a lieu tous les trois mois. 

6- Mot de la présidente 

Mme Sirois-Vaillancourt remet une invitation aux parents. 



 
 

Elle invite les parents intéressés à participer demain à un forum au centre Georges-Vanier concernant 

la circulation dans le quartier. 

M. Coudert s’inquiète d’odeurs fortes dans le quartier probablement en lien avec les travaux faits dans 

le quartier et demande s’il n’est pas nécessaire dans ces cas de faire entrer les élèves. 

Mme Richer souligne qu’il faudrait avoir des repères normatifs (un peu comme pour le froid). 

Mme Sirois-Vaillancourt propose qu’on fasse des plaintes au 311. 

 

7- Mot de la direction 

Sur le site internet de la fondation de la CSDM, on peut sélectionner une école spécifique pour faire 

un don dédié plutôt que de créer une fondation pour l’école. La fondation de la CSDM émet les reçus 

d’impôt aux donateurs. Ce serait intéressant de diffuser cette information aux parents. 

 

8- Mot du SDG 

À la journée pédagogique du 13 décembre, un spectacle de magie est possible pour environ 20$ par 

enfant, incluant les frais de garde. 

Projet de distribution de lunch aux itinérants : à venir. 

 

9- Mot de l’OPP 

L’OPP nous invite à rejoindre sa page Facebook. 

Une lettre d’information aux parents est à venir pour demander des bénévoles à la bibliothèque de 

l’école et pour les inviter à joindre leur page Facebook. 

Il n’y a plus de brigadière au coin des rues de Courcelles et St-Antoine, alors que plusieurs élèves 

habitent ce secteur. 

On nous informe que des parents ont demandé que tous les enfants reçoivent les lettres d’information 

pour les journées pédagogiques. Mme Després et Mme Duguay se rencontreront pour y réfléchir. 

Activités parascolaires : l’OPP demande que l’offre soit augmentée, particulièrement les activités 

gratuites (ex : tennis, chorale). 

 

10- Mot des représentants de la communauté 

 

Points pour discussion 

 

11- Sécurité : coin Notre-Dame et Place-St-Henri (brigadier) 

• À cause des travaux de l’échangeur Turcot, plusieurs rues du quartier sont devenues des 

« autoroutes ». Il est proposé de faire une requête pour qu’il y ait un brigadier supplémentaire 

au coin des rues Notre-Dame et Place-St-Henri. Mme Sirois-Vaillancourt propose de préparer 

une lettre. 

• Entrée du service de garde le matin : les enfants de l’école Le Plateau y attendent l’autobus ; 

on pourrait les déplacer devant l’entrée des maternelle. 

 

12- Campagne de financement 

- Position des membres du personnel de l’école 

Suite à une consultation au sujet d’une campagne de financement, parmi les réponses reçues, 

18 personnes sont en accord, 7 personnes sont contre et une personne s’abstient. Parmi les 

suggestions : vocabulairothon, course-o-thon.  

Critères proposés : Peu d’investissement de temps, en collaboration avec les parents. Pour un 

projet précis. 

L’OPP envisage la possibilité d’un 5 à 7 : financement dans un établissement du quartier. 



 
 

M. Collenne soumet l’idée de financer un projet à l’aide des ressources disponibles dans des 

budgets dédiés, comme par exemple un projet de théâtre. 
 

- Orientation du CÉ 

Mme Sirois-Vaillancourt souligne qu’elle souhaiterait qu’il n’y ait pas de vente de malbouffe dans 

le cadre des campagnes de financement de l’école. 
 

Points pour approbation 
 

13- Sorties éducatives 

Casse-Noisette et Musée d’art contemporain de Montréal (Voir document pour détails) 

Proposé par M. Collenne 

Secondé par M. Coudert 
 

14- Spectacle de magie 

De 14h à 15h, le 13 décembre : il est proposé que le CÉ assume les frais du spectacle de magie et 

qu’il soit offert à tous les enfants de l’école : 862,31 $. Il sera nécessaire d’avoir des parents bénévoles 

pour assurer la sécurité de tous les enfants, particulièrement ceux qui ne fréquenteront pas le SDG 

durant cette journée. 

Proposé par M. Coudert 

Secondé par Mme Sirois-Vaillancourt 
 

15- Activités de financement de l’OPP  

- 15.1  Vente annuelle de sapins de Noël avec la compagnie Bô-sapin inc. 

Mme Sirois-Vaillancourt demande que tous les membres fassent circuler l’information. 

On peut commander n’importe où dans la province et les sapins sont livrés à la maison. 

L’OPP souhaite que  les fonds amassés servent à réduire les coûts d’une sortie du SDG. 

Proposé par Mme Hurtubise  

Secondé par Mme Després 

- 15.2 Soirée cinéma et pyjama : 9 décembre 2016 

Détails à fixer avec la direction et le but est de rassembler les familles. Il faut réserver le 

gymnase et s’assurer d’avoir des parents pour assurer la sécurité de tous les enfants. 

Proposé par Mme Richer 

Secondé par M. Collenne 
 

16- Varia : Substitut au comité de parents 

M. Collenne explique l’intérêt d’y assister. 

Malheureusement aucun des parents présents n’est disponible. 
 

17- Levée de l’assemblée :8h10 

Proposé par M.Collenne 

Secondé par Mme Sirois-Vaillancourt 
 

 

Annie Richer 

Secrétaire 

 

Martine Duguay       Mariève Sirois-Vaillancourt 

Directrice       Présidente du CÉ 


