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Conseil d’établissement 2018-2019 

Mercredi 23 janvier 2019 
à 18h15, classe de 4e de Madame Marina 

 

ORDRE DU JOUR 

1. Prise des présences et vérification du quorum  

2. Questions du public ……………………………………………………………………………………………………5 minutes  

3. Adoption de l’ordre du jour………………………………………………………….……………………………..5 minutes  

4. Lecture et adoption du procès-verbal du 28 novembre 2018 : …………..………………..…….5 minutes  

5. Suivi au procès-verbal…… ……………………………………………………………………….……….…………5 minutes 

6. Questions diverses de la rencontre du 28 novembre 2018………………………………………..10 minutes 

 Ma cour, un monde de plaisir  

 Technologies éducatives 

 Programme d’anglais, langue seconde, du MEES 

7. Informations de la direction….….……………………………………………………………………..……. ..10 minutes  

8. Planification du programme d’éducation à la sexualité………….………………………………...10 minutes  

9. Projet éducatif 2019-2023…………………………………………………………………………………….....15 minutes 

10. Consultation sur les OPC…………………………………………………………………………….…………..10 minutes  

11. Approbation mesures du MEES…………………………………………………………….…………..…….10 minutes  

12. Approbation fournitures scolaires 2019-2020……………………………………………………………5 minutes 

13. Approbation activités parascolaires hiver 2019…………………………………………………………5 minutes 

14. Traiteur La Caf 2019-2020…………………………………………………………………………………………5 minutes 

15. Rapports et informations………………………………………………………………..….…………………..20 minutes 

15.1. Comité régional des parents (CRPRN)  
15.2. Comité des parents bénévoles  
15.3. Fondation Saint-Clément   
15.4. Service de garde  
 

16. Correspondance reçue………………………………………………………………………………………………5 minutes 

17. Varia ……………………………………………………………………..……………………….……..……………..…10 minutes  
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18. Levée de la séance  

Heure de levée prévue : 20h25 

 

Prochaine rencontre : le mercredi 20 mars 2019 
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Conseil d’établissement 2018-2019 
Mercredi 23 janvier 2019 

à 18h15, classe de 4e de Madame Marina 
 

 

PROCÈS-VERBAL 

 

Rôle Nom Présent Absent 
Présidente Victoria Cohene x  

Vice-présidente Karine Barrette x  

Trésorier Stefan Martin x  

Secrétaire Caroline Decaluwe x  

Déléguée CRPRN Tania Naim x  

Enseignants Émanuelle Afonso-Huot x  

Ariane Cavalli  x 

Roula Bou Chahla x  

Isabelle Champagne x  

Personnel de soutien Geneviève Gauthier x (départ 

à 21h06) 

 

Membres de la 

communauté 

Claudie Vigneault 

Sophie Seguin 

x                    

x 

 

Direction Nathalie Houle x  

Marie-Ève Lamothe x  

 

 

1. Prise des présences et vérification du quorum  
 
Mme Cohene souhaite la bienvenue à tous les membres et ouvre la séance à 18h29 après 
vérification du quorum.  
 
Les membres présents à l’ouverture de la séance formant le quorum, l’assemblée est 
déclarée régulièrement constituée. Mme Karine Barrette agit à titre de Secrétaire de la 
présente séance. 
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2. Questions du public  
 
Aucun membre du public n’est présent à cette rencontre. 
 
3. Adoption de l’ordre du jour 
 
Madame Naim demande que le sujet de la circulation sur l’avenue Mitchell soit traité 
dans la section Varia. 
 
La direction demande d’ajouter comme sujet de la section Varia le Protocole de 
prévention et d’intervention contre l’intimidation et la violence. 
 
L’adoption de l’ordre du jour, avec les modifications demandées, est 
 
proposée par Mme Karine Barrette 
appuyée par Mme Isabelle Champagne 
adoptée à unanimité.  
 

 
4. Lecture et adoption du procès-verbal du 28 novembre 2018 
 

 Le nom Tania Naim ne requiert pas de trémas.  
 À la page 3, au point 13.1, on indique qu'il y avait une coquille et que 

"informations" devient "informations", or la coquille était "infomations". 
 À la page 3, au point 5, conflit d'intérêt doit s'écrire conflit d'intérêts avec un s. 
 Aux pages 4 et 5, sous le point 8, il est demandé de retirer le nom des personnes 

concernées par les discussions salariales et de les remplacer par leurs titres, soit 
orthopédagogue et  enseignante en soutien linguistique.  

 À la page 6, au point 10.4, Noel doit s'écrire Noël avec un tréma. 
 À la page 6, au point 10.5, il manque un accent grave sur la lettre majuscule A: À 

ce sujet. 
 À la page 6, au point 10.5, il manque un accent grave sur le E majuscule à Marie-

Ève Lamothe. 
 La numérotation des points à discuter devrait passer de 12 à 13, plutôt que de 

12 à 15. 
 
L’adoption du procès-verbal du 28 novembre 2018 corrigé est 
proposée par Mme Victoria Cohene 
appuyée par Mme Caroline Decaluwe 
adoptée à l’unanimité. 
 
5. Suivi au procès-verbal 
 
Processus de nomination des membres de la communauté 
 
Il est entendu que les règles de régie interne portant sur ce processus devront être 
revues et clarifiées en vue de l’an prochain. Madame Naim soumettra un projet lors du 
CÉ du 20 mars 2019. 
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Photographe scolaire  
 
Mesdames Vigneault et Barrette ont soumis par courriel à la direction des suggestions 
de photographes scolaires pour les années futures.   
 
Lettre de Madame Naim  
 
Madame Naim veillera à transmettre à la direction une lettre portant sur son implication 
auprès de la Fondation Saint-Clément d’ici la fin janvier 2019.  
 
Modifications des critères d’inscription à la CSMB  
 
Madame Naim fera parvenir aux membres le document d’information pertinent sur 
cette question.  
 
Signalisation sur l’avenue Mitchell 
 
Madame Séguin a rencontré des représentants de Ville Mont-Royal à ce sujet, tandis 
que Madame Houle a discuté avec les membres du personnel sur cette question. Les 
détails de ce sujet seront traités au point 17. Varia de la présente séance. 
 
Exercice de confinement 
 
Le 7 janvier 2019, la phase 1 de l’exercice de confinement s’est déroulée lors d’une 
journée pédagogique, avec 98% de succès. L’exercice a été accueilli favorablement par 
les membres du personnel, mais ces derniers souhaitent être accompagnés pour la 
phase avec élèves. Cet accompagnement a été confirmé et sera effectué tant par un 
agent sociocommunautaire du SPVM que par le représentant de la CSMB en matière de 
santé et de sécurité au travail. Les enseignants veulent également une phase 2, toujours 
pour le personnel seulement.  
 
La CSMB demande qu’une nouvelle vidéo soit regardée par les membres du personnel 
en vue de l’exercice. 
 
Les membres et la direction discutent du meilleur moment pour tenir cet exercice avec 
les élèves. Un membre craint que la troisième étape ne constitue pas une période idéale 
notamment à cause du stress de fin d’année. Madame Lamothe ainsi que d’autres 
membres soumettent qu’au contraire, les mois d’avril et mai offrent un temps plus 
clément, en plus d’avoir des élèves plus matures. Les enseignants connaissent aussi 
davantage les élèves. À noter qu’une éducatrice de la Prématernelle Mi-Chemin 
suggérait la remise de suçons pour garder les plus jeunes silencieux, calmes et positifs, 
en plus de leur faire associer l’exercice à un élément plaisant.  
 
6. Questions diverses de la rencontre du 28 novembre  
 
Ma cour, un monde de plaisir  

Madame Lamothe informe les membres que plusieurs rencontres du comité ont été 
tenues au fil des dernières années. Les discussions et travaux ont notamment porté sur 
les différentes zones, la surveillance et la prise de rang. Lors de la première rencontre de 
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la présente année scolaire, le comité s’est interrogé sur la pertinence de poursuivre la 
démarche, puisque de nombreux projets avaient déjà été mis en place. La réflexion s’est 
conclue avec la décision de continuer les travaux, l’arrivée de nouvelles cohortes 
soulevant constamment des besoins. 

Parmi les points discutés cette année, on peut noter la prise de rang à la fin des 
récréations, l’encadrement des élèves de 2e année afin qu’ils traversent l’école 
calmement et la création d’une zone calme dans un coin de la petite cour, la plus grande 
disposant déjà d’un tel espace. 

Les réflexions se déroulent en collaboration avec le comité Code de vie, puisqu’il importe 
de clarifier le rôle de chacun des intervenants. 

Madame Barrette suggère la création d’un banc de l’amitié, afin de briser l’isolement de 
certains élèves. Madame Lamothe informe les membres que les intervenants appliquent 
déjà le concept de surveillance bienveillante et qu’il y a des ‘’matchs’’ entre les enfants 
pour le préscolaire. 

Technologies éducatives 

Une partie des fonds amassés par la Fondation Saint-Clément devait être dirigée vers 
l’élaboration de laboratoires d’informatique en classe. Or le dossier des activités 
éducatives a limité la marge de manœuvre dont disposait la Fondation. Ce projet n’a 
donc pu être réalisé tel qu’imaginé. S’il devait y avoir un surplus dans les coffres de la 
Fondation, une ouverture a été manifestée à l’effet que les sommes pourraient être 
attribuées aux technologies.  

La CSMB a néanmoins un plan numérique, annoncé à l’automne 2018 et déjà en vigueur, 
portant sur les matériaux informatiques et la formation. Mme Champagne est 
notamment inscrite à un congrès de trois jours portant sur les technologies. Elle 
partagera ensuite ses apprentissages avec ses collègues. Il est souligné qu’aucun achat 
de technologie n’est effectué sans consulter les membres du personnel.  

Programme d’anglais, langue seconde, du MEES 

Madame Cohene fait remarquer que les élèves de l’école composent deux 
groupes distincts: les enfants bilingues et les autres. Des familles bilingues ou 
anglophones auraient manifesté le besoin d’enrichissement pour leurs enfants. Madame 
Cohene demande s’il serait possible d’avoir deux niveaux d’anglais afin de mieux servir 
la clientèle. 

Des membres affirment que l’ESCO étant une école francophone, celle-ci doit suivre le 
programme établi par le Ministère. La direction informe les membres que la création de 
deux niveaux d’anglais ne fait pas partie du régime pédagogique.  

Des membres suggèrent de créer une offre d’activités parascolaires en anglais afin de 
répondre aux besoins des familles bilingues ou anglophones. Des parents pourraient 
s’impliquer bénévolement. Il serait intéressant de voir s’il y aurait bel et bien un intérêt. 
Madame Gauthier est quant à elle d’avis que l’implication des parents serait 
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effectivement nécessaire, puisque la gestion du parascolaire constitue déjà une tâche 
importante pour le service de garde.  

Sur un autre aspect linguistique, Madame Naim propose que les communications de 
l’ESCO puissent être bilingues afin d’assurer une bonne compréhension des parents. 
Certaines marraines de classe le font déjà.  

7. Informations de la direction 
 
Madame Lamothe partage les informations suivantes : 
 
Le nouveau Comité vert veille à instaurer des pratiques écologiques à l’école, 
notamment le compostage dont le processus est en cours d’amélioration, la 
récupération des piles et des cartouches d’encre ainsi que l’incitation à apporter des 
ustensiles et verres réutilisables lors des réunions. Le comité travaille également sur un 
projet de logo. 
 
En ce qui a trait au Conseil des élèves, chaque équipe-niveau choisit une fête et participe 
à sa célébration : village de Noël devant la bibliothèque, concours de maisons de pain 
d’épice, récolte de denrées non-périssables par l’organisme MultiCaf, chorale de Mme 
Julia avec des élèves du 2e cycle lors du spectacle de Noël au cours duquel le groupe de 
Mme Ariane a également chanté.  
 
Madame Lamothe informe les membres que des parents souhaitaient obtenir la vidéo 
du spectacle de la chorale, mais qu’il n’était pas possible de la partager, certains parents 
n’ayant pas autorisé la diffusion de l’image de leur enfant. L’enregistrement sonore 
pourrait être transmis. Les parents des enfants choristes pourraient possiblement être 
invités l’an prochain. Sans remettre en question toute la collecte de denrées, Madame 
Vigneault fait remarquer, quant à elle, que l’idée de remettre une denrée afin de 
participer à une activité, en l’occurrence la zumba, ne devrait pas nécessairement être 
encouragée. Elle souligne que les enfants devraient apprendre à donner pour donner, 
tout simplement, et non dans l’espoir d’en retirer un avantage personnel. 
 
Pour la Dictée PGL, la finale se tiendra à l’école puisque seuls les élèves du 3e cycle sont 
conviés aux finales régionales.  
 
Une nutritionniste-diététiste a visité les élèves d’une classe de 4e année, grâce à la 
commandite d’une épicerie.  
 
Madame Lamothe présente également la mise en place d’un programme basé sur 
l’enseignement efficace – CAP : la Communauté d’apprentissage professionnel. Des 
membres du personnel travaillent ensemble à parfaire leur apprentissage professionnel, 
tant d’un point de vue de la connaissance que de la gestion comportementale. Les 
membres d’un même niveau ciblent une problématique commune et déterminent 
ensemble un objectif. Ils identifient et mettent en place des outils, puis vérifient si 
l’objectif est atteint. Une réflexion se déroule également sur la démarche et sur les 
solutions à mettre en place lorsque des élèves n’arrivent pas à atteindre les objectifs 
fixés.  
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Les membres du CÉ félicitent les membres de la direction pour toutes ces belles 
initiatives.  
 
8. Planification du programme d’éducation à la sexualité 
 
Chaque école décide du mode de mise en place du programme. À l’ESCO, les 
enseignants étaient d’accord pour présenter le programme dans leurs classes 
respectives et pourront le faire au moment qui leur convient. La période 
d’enseignement de la matière pourra ainsi varier d’une année à l’autre. Pour certains 
thèmes, les titulaires seront accompagnés par d’autres intervenants, par exemple les 
TES et des agents du SPVM. La disponibilité et l’intérêt de ces intervenants ont déjà été 
confirmés.   
 
Les enseignants de deuxième année et de troisième année souhaitaient avoir 
l’assistance des infirmières scolaires, mais ces dernières accompagnent les classes de 3e 
cycle. Madame Vigneault propose alors de faire un appel à tous aux parents afin 
d’identifier des infirmiers/médecins bénévoles. 
 
En ce qui a trait à la formation, il y a une personne attitrée comme porteur du dossier 
dans chaque niveau, qui veillera à diffuser les informations pertinentes à ses collègues. 
Une formation a déjà été offerte, et une deuxième sera présentée prochainement par 
une conseillère pédagogique en éducation à la sexualité. La première formation pourra 
être répétée si le besoin se manifeste. De nombreuses ressources sont disponibles et 
plusieurs livres ont été commandés. Une allocation allant jusqu’à 1000$ a été offerte par 
la CSMB. 
 
Madame Naim porte à l’attention des membres qu’un délégué du CRPRN a soulevé 
l’inquiétude de certains parents face au programme lors de la rencontre du CRPRN du 6 
décembre 2018. Le directeur général adjoint, M. Éric Lauzon, alors présent, avait tenu à 
rappeler que les contenus des cours étaient disponibles sur le site web du MESS, que la 
matière y était bien balisée et que l’accompagnement des enseignants était sérieux. De 
plus, une procédure d’exemption a été prévue par la loi et les directions d’établissement 
en sont informées.  
 
Il est impératif que le CÉ se prononce sur la planification puisque l’enseignement du 
programme ne peut débuter sans l’obtention de l’approbation au préalable.  
 
Sur l’approbation de la planification du programme d’éducation à la sexualité,  
 
Proposée par : Mme Émanuelle Afonso-Huot  
Secondée par : Mme Tania Naim. 
Approuvée à l’unanimité.  
 
 
9. Projet éducatif 2019-2023 
 
Un comité travaille avec Madame Houle et Madame Lamothe sur le projet. 
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Madame Houle présente les résultats du sondage qui vise à obtenir une meilleure 
compréhension du contexte externe de l’école, soit l’ESCO au sein de Mont-Royal. L’idée 
est également de situer les résultats de l’ESCO au sein de la CSMB et de comparer ces 
derniers avec les moyennes obtenues dans l’ensemble de la commission scolaire. Le 
comité de travail analysera les données afin de définir les enjeux pertinents pour l’ESCO. 
 
220 personnes ont répondu au sondage à l’ESCO. Comme les parents pouvaient 
répondre séparément, il ne s’agit donc pas nécessairement de 220 élèves distincts. Les 
sections du sondage portant sur les réponses des enfants ne reflètent pas l’ESCO, 
puisqu’il s’agit d’élèves de 3e cycle. Madame Naim souligne qu’il s’agit d’un taux de 
participation faible, comparativement aux autres écoles du Regroupement Nord. Une 
explication proposée suggère que les mécontents ont souvent plus tendance à 
s’exprimer que les gens satisfaits.  
 
Il est convenu que certaines questions auraient mérité d’être soit clarifiées, comme celle 
portant sur la participation des parents à la vie scolaire, ou scindées, telle la question 
relative au service de garde. De plus, Madame Decaluwe trouve étrange que 26% des 
parents aient répondu que les besoins étaient répondus en partie, alors que le taux de 
satisfaction est très élevé à chacune des questions.  
 
Il en ressort néanmoins que l’ESCO se positionne favorablement par rapport à la CSMB. 
 
Pour la suite des tâches du Comité de travail, Madame Houle souhaite connaître 
l’intérêt des parents à joindre les travaux. Mesdames Cohene et Decaluwe manifestent 
un intérêt à participer.   
 
10. Consultation sur les OPC 
 
Les membres ont pris connaissance du document de consultation adopté par le Conseil 
des commissaires portant sur la répartition des allocations. Madame Houle confirme 
que l’ESCO reçoit bien des allocations pour le soutien linguistique et pour les élèves non-
francophones. 
 
Les membres procèdent au visionnement d’une vidéo préparée par le Directeur des 
ressources financières à ce sujet. 
 
Madame Houle invite les membres à lui faire part de leurs commentaires, ainsi qu’à 
Madame Naim, afin qu’ils puissent être acheminés à la Direction des ressources 
financières.  
 
Madame Decaluwe propose de ne pas retirer le point 2-2.09, même si aucune somme 
n’y a été attribuée dans le passé. Cette seule raison ne serait pas suffisante pour justifier 
un retrait qui enlèverait toute option advenant un changement du portrait financier.  
 
Une erreur dans la numérotation du document a déjà été identifiée et sera corrigée 
dans la version prévue pour l’adoption finale. 
 
Un membre demande si l’ESCO avait réfléchi à la possibilité de devenir une école à 
vocation internationale. Madame Lamothe indique qu’il y a peu d’écoles détenant cette 
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qualification au sein de la commission scolaire et que le processus de reconnaissance 
implique de très nombreuses étapes.  
 
11. Approbation des mesures du MEES  
 
Madame Houle présente aux membres un document qu’elle a rédigé afin d’illustrer la 
répartition des sommes allouées à l’ESCO. On y explique notamment les notions de 
somme dédiée, i.e. qui peut être déplacée dans la section de la famille, par opposition à 
la somme protégée, qui ne peut l’être.  
 
Parmi les items qui ne peuvent être déplacés, il y a la somme de 1169$ destinée à l’aide 
aux parents. Mesdames Decaluwe et Naim suggèrent que cette ressource soit attribuée à 
d’autres fins que celle de la tenue de conférences. L’offre de conférences est déjà 
importante. Mme Houle enverra à Madame Cohene un document précisant ce qu’il est 
permis de faire avec la somme allouée à l’aide aux parents, qui doit être dépensée d’ici le 
30 juin 2019.  
 
Une mention est faite sur le projet de prévention sur l’empathie, présenté sous forme 
d’ateliers animés avec Mme Hélène Chagnon en collaboration avec les titulaires. Les 
ateliers sont offerts à tous les niveaux. 
  
Proposée par : Mme Tania Naim 
Appuyée par : Mme Émanuelle Afonso-Huot 
Approuvé à l’unanimité. 
 
12. Approbation des fournitures scolaires 2019-2020 
 
Une erreur s’étant glissée dans la section réservée à la classe d’accueil du 2e cycle du 
formulaire envoyé aux membres par courriel, un nouveau document est soumis aux 
membres du CÉ.  
 
Le processus d’achat des effets scolaires ne s’effectuera plus via l’école. Mme Vigneault 
souligne que l’indication des prix, présentée par le passé, offrait une estimation utile aux 
parents dans leur magasinage.  
 
Proposée par : Mme Tania Naim 
Appuyée par : Mme Karine Barrette 
Approuvée à l’unanimité. 
 
13. Approbation des activités parascolaires hiver 2019 
 
Il est soumis que le programme des activités parascolaires avait déjà été approuvé en mai 
2018.  
 
La zumba étant très populaire, un processus de pige pourrait s’avérer nécessaire en cas 
d’un trop grand nombre d’inscriptions. Des membres soulignent que l’incertitude 
d’obtenir une place, combinée au fait que l’inscription aux activités à l’ESCO se fasse après 
celles d’autres centres de services, les parents perdent certaines occasions d’inscrire les 
enfants, notamment auprès du Service des loisirs de Mont-Royal. Il est suggéré de 
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devancer le processus d’inscriptions aux activités parascolaires de l’ESCO en décembre 
afin de permettre aux familles de considérer toutes les offres et de réagir en cas de classes 
complètes.  
 
Des membres suggèrent qu’il y ait un plus grand nombre d’activités parascolaires offertes 
à l’ESCO dans l’avenir, et que celles-ci s’étirent sur une plus longue période que les huit 
semaines actuelles. Mme Gauthier souligne que plusieurs contraintes s’imposent, soit 
principalement la disponibilité des locaux. 
 
Mme Gauthier précise que l’organisation des activités parascolaires représente une tâche 
importante, en sus de la responsabilité première qu’est la gestion du service de garde. 
Elle suggère une implication des parents, possiblement sous forme d’un comité de 
réflexion, comme dans d’autres écoles. Le comité pourrait se pencher sur l’offre de 
service, les animateurs spécialisés étant très populaires, ainsi que sur la recherche de 
solutions au problème de locaux, dont l’une pourrait être d’avoir des activités sur l’heure 
du midi.  
 
Mme Decaluwe propose l’envoi d’un courriel à tous les parents pour la création d’un 
comité d’environ 5 personnes. Mme Virginie Longpré, responsable des bénévoles, 
pourrait effectuer un rappel auprès des marraines de classes. 
 
Il est suggéré d’envoyer, via l’agenda, un simple sondage de satisfaction à la fin de l’année 
scolaire en cours, avant même la création d’un comité de réflexion si celle-ci devait tarder. 
 
Proposée par : Mme Tania Naim 
Appuyée par : M. Stefan Martin 
Approuvée à l’unanimité. 
 
14. Traiteur La Caf 2019-2020 
 
Étant donné le peu de temps disponible pour terminer la réunion, ce point est reporté. 
 
15. Rapports et informations 
 

15.1. Comité régional des parents (CRPRN)  
 
Vu les contraintes de temps de la présente séance, Madame Naim transmettra aux 
membres par courriel le procès-verbal de la séance du 10 janvier 2019 du CRPRN. 
 
Elle mentionne toutefois que la conférence de Madame Cohene a été approuvée par 
l’école Saint-Clément-Est ainsi qu’au CRPRN. 

 
15.2. Comité des parents bénévoles  

 
Vu les contraintes de temps de la présente séance, les membres demandent qu’un 
rapport écrit leur soit acheminé par courriel.  
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15.3. Fondation Saint-Clément   
 

Madame Houle partage les dernières nouvelles reçues de la Fondation Saint-Clément, 
qui a notamment connu un beau succès avec la récente campagne d’huile d’olive.   
 
L’ensemble de la levée de fonds annuelle fait état de 51 302$ amassés jusqu’à présent. 
La campagne de vêtements débutera quant à elle sous peu, en ligne, aux mêmes prix 
que l’an dernier.  

 
Le plan de dépense s’élève à 48700$ cette année, soit  

 15 000$ pour le soutien des élèves à risque ou en difficulté, au sujet de 
laquelle M. Binette avait déjà informé la Fondation; 

 500$ pour la nouvelle classe de 3e année 
 500$ pour la nouvelle classe du préscolaire; 
 500$ pour une classe de soutien linguistique, afin de varier les 

ressources didactiques, pour maintenir l’intérêt des enfants; 
 30 250$ pour les activités intégrées;  
 800$ pour l’illustrateur du projet Culture à l’école des 1re année;  
 1150$ pour le projet Légendes grecques en 3e année. 

 
La Fondation souhaite une reddition de compte, dans le cadre d’un fonds à destination 
spéciale. Il est également souhaité de maximiser les dépenses en cours d’année car les 
parents qui donnent durant l’année en cours souhaitent voir leurs enfants en bénéficier.  
 
Sur la proposition du plan de dépense 2018-2019 : 

 
Proposée par : Mme Caroline Decaluwe 
Appuyée par : M. Stefan Martin 
Approuvée à l’unanimité 

 
15.4. Service de garde  
 

Les coûts d’une journée au service de garde connaissent une hausse 8,20$ à 8,35$ en 
vigueur dès le 1er janvier 2019. 

 
La sortie initialement prévue pour la journée pédagogique du 21 janvier 2019 a 
malheureusement dû être annulée à cause du froid important. La prochaine journée 
pédagogique propose quant à elle une visite au Théâtre de la Dame de Cœur.  
 
Mme Vigneault propose qu’une liste complète des sorties prévues pour l’ensemble des 
journées pédagogiques soit remise aux parents en début d’année. Il serait également 
efficace qu’un formulaire soit accessible en ligne. Mme Gauthier explique qu’une 
signature réelle, et non électronique, est encore exigée.  
  
16. Correspondance reçue 
 
Aucune correspondance n’est présentée. 
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17. Varia 
 
Protocole de prévention et d’intervention contre l’intimidation et la violence 

Ce dernier doit être présenté au CÉ au plus tard le 31 janvier 2019.   

La direction et les membres se penchent sur le protocole inscrit à la Section 6 de 
l’agenda des élèves. Il est notamment suggéré d’ajouter le terme violence, en plus de 
l’intimidation, pour l’intitulé. 

Mme Decaluwe soulève le fait que le langage présenté n’est pas au niveau des enfants, 
et demeure même difficile pour certains parents. Elle propose d’ajouter une partie 
visuelle, ou avec une colonne pour la victime et une pour l’intimidateur. Mme Houle 
suggère de créer un document destiné aux enfants dans leur agenda, et un autre pour 
les adultes. 

Madame Naim reconnaît l’importance du visuel, mais mentionne également que cette 
démarche ne doit pas diminuer la perception de gravité des gestes posés. Elle présente 
l’idée d’organiser une soirée d’information qui permettrait aux parents d’apprendre 
concrètement les façons dont ces situations difficiles sont gérées sur le terrain, avec le 
personnel et les intervenants.  Cet événement pourrait entrer dans l’allocation de l’aide 
aux parents discutée plus tôt lors de la présente séance.  

Madame Cohene souligne que le parent reçoit parfois des bribes d’informations de la 
part de leurs enfants lorsque se présentent ces situations. Le parent serait donc confus 
sur la démarche à adopter. Elle propose une grille qui dirigerait le parent vers une 
personne ressource, selon que le conflit se soit présenté dans la classe, au service de 
garde ou dans la cour. Les membres du CÉ indiquent que la première ressource demeure 
toujours l’enseignant, peu importe le lieu du conflit.    

Suite à l’analyse du protocole apparaissant dans l’agenda, les membres du CÉ sont 
d’accord avec le protocole, mais souhaitent des changements dans la forme. Les 
membres demandent donc à la direction de retravailler la présentation, afin que 
l’agenda puisse être par la suite approuvé.   

Circulation sur l’avenue Mitchell  

Des membres font état de plaintes des résidents de l’avenue Mitchell qui se font 
apostropher par des parents. Les membres souhaitent qu’une communication soit 
envoyée à cet effet.  

La direction confirme qu’une communication a été acheminée aux parents, les 
enjoignant à respecter les résidents de l’avenue Mitchell et à obéir aux règles de 
conduite et de sécurité aux abords de l’école.  

Sur la situation du stationnement, l’équipe-école souhaiterait continuer à pouvoir se 
stationner sur Mitchell, mais elle serait prête à céder l’espace si nécessaire.  

Mme Séguin fait remarquer que la ville est ouverte aux différentes pistes de solution et 
qu’il revient à l’école de lui exprimer ses souhaits et besoins. Lorsque la solution de 
permettre le stationnement sur la rue Algonquin est évoquée, Madame Houle indique 
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avoir pris connaissance d’un procès-verbal d’un CÉ de l’an dernier qui énonçait qu’il ne 
s’agissait pas d’une bonne idée et qu’une amélioration avait déjà été constatée avec la 
fin des travaux d’agrandissement. Mme Naim réitère le besoin de permettre non 
seulement le stationnement sur la rue Algonquin, mais également d’y permettre l’entrée 
des élèves. Ces derniers et leur fratrie pourraient ainsi utiliser l’une ou l’autre des deux 
entrées, afin de désengorger Mitchell.  La direction va ainsi rencontrer les intervenants 
de la ville de Mont-Royal.  

Madame Houle ajoute que l’école a fait préparer des capsules vidéos destinées aux 
parents. 

Détecteur de monoxyde de carbone 

Suite aux incidents récents vécus dans une autre école, M. Martin affirme que des 
parents sont inquiets de la présence et du fonctionnement de détecteurs de monoxyde 
de carbone à l’ESCO. Il invite la direction à envoyer un courriel à tous les parents afin de 
les rassurer. Mme Houle vérifiera avec la CSMB si une lettre-type peut être 
communiquée aux parents.  

Certificats dans l’entrée principale 

Mme Decaluwe fait remarquer que plusieurs certificats de conformité sont situés dans 
l’entrée principale de l’école, et que certains d’entre eux affichent une date d’échéance 
écoulée. La direction fera les vérifications applicables.  

18. Levée de la séance à 21h36 
 
Proposée par : Mme Victoria Cohene 
Appuyée par : Mme Caroline Decaluwe 
Adoptée à l’unanimité 
 
Prochaine réunion :  
 
20 mars 2019 


