École Lajoie
Conseil d’établissement
Mercredi 31 janvier, 18h30

Procès-verbal
Présents : Linda Méchaly

Frédéric Julien

Julien Duchamp

Philipe Dalpé

Pierre-Olivier De Serres

Jean Pelland

Julie Lalande

Catherine Charpentier

Marie-France Bertrand

Nicolas-Éric Marquis

Victoria Cruz

Martine Lanoix

Michèle Bessette

Absent :

1. Accueil et constatation du quorum
2. Adoption de l’ordre du jour : proposé par monsieur Pierre-Olivier De Serres et appuyé par madame Victoria
Cruz.
Suivi au procès-verbal du 6 décembre :
-

-

-

-

-

Monsieur Dalpé a rencontré la sécurité publique et la police. La police était bien au courant de la
problématique de notre école. La police a donné beaucoup de contraventions, mais comme elle a reçu
beaucoup de plaintes, elle a cessé d’en émettre. Le problème pour notre école pour le stationnement
est aussi le même pour plusieurs écoles d’Outremont. Pour une question de budget il ne peut y avoir
que 200 brigadiers.
Monsieur Frédéric Julien et madame Victoria Cruz ont rencontré le maire de notre arrondissement et la
conseillère de notre district : le maire a décidé de faire une tournée dans les écoles, car selon lui ses
recours sont limités en matière de sécurité et c’est en grande partie à l’école de gérer le problème. La
démarche pour faire déplacer l’arrêt d’autobus sera assumée par la conseillère du district, Mme
Patreau, qui siège au CA de la STM.
Un des mandats que s’est donnée la mairie est de sécuriser les rues par des traverses piétonnes (dont
certaines surélevées). Lors de la rencontre avec le maire et la conseillère, il a été évoqué d’autres
solutions comme des couloirs avec des cônes ou des pancartes pour sensibiliser les parents sur la
sécurité et leur indiquer qu’ils ne peuvent rester que quelques secondes.
Monsieur Julien suggère de mettre en place un projet pilote d’une durée limitée consistant à faire
débarquer les enfants des voitures avec l’aide de parents bénévoles et d’un employé du service de
garde. Il mentionne aussi qu’il serait important d’informer les parents sur cette nouvelle démarche.
Madame Méchaly va s’informer auprès de monsieur Éric Lauzon si la surveillance à l’extérieur de la
bâtisse revient au personnel de l’école.
Monsieur Julien va s’informer sur le concept de Trottibus.

3. Période de questions du public : lettre envoyée au conseil d’établissement par Marguerite Nielly sur la
soirée de portes ouvertes du 23 janvier qui a été annulée. Suite à la lecture de la lettre, monsieur Dalpé
pense que le besoin se fait ressentir pour que l’événement soit ramené l’année prochaine. Madame
Méchaly est ouverte si le besoin des parents se fait sentir.
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4. Adoption du procès-verbal du 6 décembre 2017 : proposé par Catherine Charpentier et appuyé par Jean
Pelland.
5. Collecte info du MEES : confirmation par madame Méchaly que l’argent a bien été transféré pour l’école
Lajoie. Les données devaient être remises avant le 15 janvier. Explications données.
6. Budget et nouvelles enveloppes : madame Méchaly présente le sommaire des allocations pour 2017-2018.
7. Inscriptions et zones grises : les élèves inscrits en 2017-2018 sont protégés ainsi que la fratrie, même pour
ceux nés en 2018. Les élèves inscrits pour 2018-2019 : s’il n’y a pas de place alors on les transfère en premier
lieu dans une école de la CSMB.
8. Informations de la direction : explications des ateliers donnés par la psychoéducatrice. Comité étudiant : il
y a eu élection d’un président par classe. Fusion jeunesse 10 heures/semaine pour aider le comité étudiant
et le comité vert.
9. Informations du représentant au comité parents : agrandissement : il n’y a pas de plan encore à cause du
stationnement. La maçonnerie débutera cet été et les agrandissements en 2019. Les critères d’inscriptions
ont changé alors beaucoup de parents se sont montrés inquiets. Un groupe de parents de la zone grise se
sont rassemblés pour faire une demande officielle pour qu’ils appartiennent à la CSMB.
10. Informations du service de garde : le décloisonnement a débuté et les activités parascolaires aussi. La
possible participation pour Croque Santé de Metro c’est en 2018-2019. Un sondage auprès des enfants
pour la satisfaction du traiteur est suggéré par Catherine Charpentier. Le service de garde offre une aide
aux devoirs qui va débuter bientôt. Les informations papiers seront transmises aux parents dorénavant
par courriel après conclusion que les documents ne se rendent pas à la maison.
11. Varia : lettre envoyée aux parents pour les enfants qui s’absentent en raison d’un voyage. La lettre sera
envoyée de nouveau d’ici la fin de l’année.
12. Levée de l’assemblée : 9h00
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