École Lajoie
Conseil d’établissement
Mercredi 6 décembre, 18h30

Procès-verbal
Présents : Linda Méchaly

Frédéric Julien

Absents : 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

Invités : Marguerite Nielly

1. Accueil et constatation du quorum
2. Adoption de l’ordre du jour : proposé par monsieur Pierre-Olivier De Serres et appuyé par monsieur NicolasÉric Marquis.
Suivi au procès-verbal du 25 octobre :
-

S’assurer de la correction du texte de code de vie pour l’agenda 2018-2019 (Roxane Dubuc).
S’assurer de la correction orthographique des minutes du conseil d’établissement du 18 octobre.
Madame Catherine Charpentier précise son idée d’avoir un évènement à la fin de l’année (projet
rassembleur).
Madame Victoria Cruz précise son idée de créer un sentiment d’appartenance de tous les parents de
l’école.

3. Période de questions du public : pas de question du public. Invité Marguerite Nielly de la Fondation. La
Fondation nous informe qu’il n’y aura pas de campagne de financement par les enseignants à l’école, ils
peuvent le faire à l’extérieur de l’école.
Situation financière de la fondation :

Total en banque : 24 456,11$
Compte chèque : 17 963,97$
Compte épargne : 6492,14$ (destiné au projet de cour d’école)
Compte à recevoir : 138$
Compte à sortir : 16 367,52$
Dons des parents 2017-2018 : 10 325$
La répartition des dépenses pour cette année est de 45% aux projets des enseignants, 20% pour les
évènements, 20% pour la cour d’école, 10% pour la bibliothèque, et 5% en argent liquide.
Encan silencieux a rapporté 2000$
Vente de Saint-Valentin : vente de gâteaux et de douceurs, à confirmer
Vente de chocolats via les élèves : fin mars, 1er essai
Super recycleur : mai 2018
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4. Adoption du procès-verbal du 25 octobre 2017 : accepté à l’unanimité
5. Reddition de comptes 2016-2017 : Madame Linda Méchaly confirme que le budget 2016-2017 a été bien
géré. Le déficit de 17 433$ s’explique par l’engagement non prévu en cours d’année d’éducatrices
spécialisées (salaires) pour combler un besoin. Madame Méchaly explique que pour une école qui est en
surplus budgétaire, l’argent n’est pas transféré dans le budget de l’année suivante.
Reddition de compte 2016-2017 proposée par Philippe Dalpé et appuyée par Pierre-Olivier De Serres
6. Plan de lutte pour contrer l’intimidation et la violence : madame Méchaly confirme qu’il n’y a pas de gros
cas d’intimidation à l’école, seulement des disputes entre élèves. Monsieur Pierre-Olivier De Serres propose
de rajouter au document du protocole d’intervention contre l’intimidation la définition légale sur
l’intimidation et la cyberintimidation.
7. Demande d’agrandissement par l’organisation scolaire du débarcadère pour l’école Lajoie : madame
Méchaly constate que la demande est faite à chaque année à la ville d’Outremont, mais qu’il n’y a aucun
changement. La demande a été faite encore cette année pour déplacer le poteau de 30 mètres sur l’avenue
Champagneur pour rajouter une nouvelle place pour les autobus.
La demande pour changer l’arrêt d’autobus de la STM sur Outremont pour la déplacer plus au nord après
le feu du coin de Lajoie/Outremont doit être faite.
Informer et sensibiliser les parents via l’Info-Parents sur la sécurité des élèves à cause des débordements
causés par le stationnement de plusieurs voitures des parents aux abords de l’école le matin.
Madame Victoria Cruz et monsieur Frédéric Julien vont s’informer auprès du maire sur la problématique du
stationnement de l’école.
Monsieur Philippe Dalpé va s’informer auprès de la sécurité publique (ou police) sur ce qui pourrait être fait
pour améliorer la circulation sécuritaire aux abords de l’école (contraventions).
8. Marché de Noël : le marché aura lieu le 20 décembre de 13h00 à 18h00 au gymnase, organisé par Ariane
Perreault du groupe 603 avec l’aide d’un agent de liaison de Fusion Jeunesse (volet entrepreneurial). Les
élèves vont préparer toutes sortes de choses pour vendre au marché de Noël. Les membres demandent
d’envoyer un mot aux parents pour informer les parents que lors du marché de Noël les élèves peuvent
apporter de l’argent pour faire des achats (pas obligatoire). Lors de la journée, les enfants sont invités à
venir en pyjama et il y aura un père Noël.
9. Informations du représentant au comité régional des parents, M. De Serres : explications sur les critères
d’inscription pour la zone grise, possibilité pour l’école Lajoie d’une augmentation de la clientèle. Début
des travaux (investissement annoncé par le Ministère) prévu pour septembre 2018 : 10 classes et gymnase.
Monsieur Pierre-Olivier De Serres va faire un suivi sur les travaux de réfection des briques de la bâtisse
Lajoie auprès de Dominic Bertrand, directeur général de la CSMB (mettre à l’ordre du jour de janvier).

2

10. Informations du service de garde : changement au niveau du personnel. La transition se passe très bien.
Il est mentionné par monsieur Philippe Dalpé que 2 employés pour l’accueil lors des journées pédagogiques
améliorent grandement le fonctionnement le matin. Le traiteur : il serait bon de faire un sondage via le
traiteur pour connaître la satisfaction des parents. Madame Catherine Charpentier demande si nous
connaissons le programme Croque Santé de Metro. Nicolas-Éric Marquis lui demande de lui faire parvenir
le lien internet pour qu’il puisse s’informer à ce sujet.
11. Informations de la directrice :
- Chaque jour je bouge est un très beau projet. Il coûte environ 9000$.
- Location du YMCA sera payée par la commission scolaire pour un montant de 3500$.
- Philosophie pour enfants : nouveau projet à l’école, les enseignants seront formés sur une période de 2
ans. Coût du projet est de 12 000$ payé sur le budget de l’école (iniative école et perfectionnement).
- Il n’y aura pas de pièce de théâtre. Par contre, il y aura possiblement un spectacle de jeunes talents à
l’école sans les parents. (L’école secondaire PGLO, le Centre pour adultes d’Outremont sont occupés et
le théâtre Outremont demande environ 2000$ pour la location d’une journée). Le plus important est
que les élèves aient la possibilité de participer à ce type de projets.
12. Varia
- Monsieur Pierre-Olivier De Serres supporte fortement l’idée d’ouvrir une classe d’accueil en maternelle
pour 2018-2019.
- Réponse de madame Méchaly à la question de monsieur Pierre-Olivier De Serres sur le maximum
d’élèves possibles à l’école : nous avons encore de la place pour environ 70 élèves, à part pour ce qui
est du gymnase, rien ne nous empêche d’accueillir de nouveaux élèves. Les classes ne sont pas à pleine
capacité selon les normes ministérielles.
13. Levée de l’assemblée : 21h00
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