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Procès-verbal du conseil d’établissement de l’école des Amis-du-Monde  
 

À la séance ordinaire du conseil d’établissement de l’école des Amis-du-Monde tenue le mardi 27 
septembre 2016 à 18h45 h à la salle du personnel. 
 
Sont présents les membres suivants : 
Mylène Dandavino, Julie Ducharme, Jennifer Leach, Martine Riendeau, Nathalie Roy, Stéphanie 
Colimon, Loredana Nimara, Jacob Saada, Vanessa Veilleux, Isabelle Veyre 
 
Sont absent :  
             
Sont également présentes les personnes suivantes : 
Lina Fortin, directrice de l’école  
Sophie Primeau, directrice adjointe de l’école 
 
1. Présence et quorum (3 parents) 
2. Choix d’une présidente – Nathalie Roy est appointée 
3. Choix d’un(e) secrétaire – Julie Ducharme est appointée 
4. Dénonciation d’intérêt 
5. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
              Adopté par Mylène, secondé par Julie 
6. Lecture et adoption du procès-verbal 13 juin 2016 
             Adopté par Martine, secondé par Vanessa.   
7. Suivis du procès-verbal de juin 2016 

 
Site web de l'école 
Le site est maintenant établi et fort amélioré de la dernière version.  Il y a eu des questions 
pour savoir combien de parents accèdent le site.  Il y a eu plusieurs rappels aux parents 
avec l'information.  Le site a été utile pour des gens à l'extérieur du pays pour 
communiquer avec Mme Fortin lors de l’inscription leurs enfants.  Nathalie suggère que ce 
serait utile pour le réseautage avec les parents.             
 
 - autres éléments incorporés dans l’ordre du jour 

 
              
8. Mot de la présidente  
             Nathalie a remercié le conseil de leur implication. 
 
9. Travaux du conseil d’établissement 
a. Régie interne 2016 - 2017 

La régie interne est identique à celle de l’année scolaire 2015-2016.  Nous allons changer 
la date pour la mettre à jour pour l’année scolaire courante. 

  
b. Calendrier de nos rencontres  

La prochaine rencontre sera le 19 octobre. 
 
c. Retour sur notre assemblée générale du 20 septembre 2016 

Les invitations ont été envoyées par courriel et par papier dans les agendas; on estime 75 
parents ont assistés (environ 25 de plus que l’an passé).  La rencontre s’est bien déroulée. 
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d. Discussion autour de l’utilisation des micro-ondes 
Lors de l'assemblée générale, un parent a exprimé un désir d'avoir des micro-ondes à 
l'école.  Le tableau ci-dessous énumère les pour et les contre énumérés par les membres 
du CE.   

 
Pour Contre 

• Repas-maison • Risques de brûlures 
• Repas pourraient être  plus 

chaud qu’un thermos 
• Temps d’attente pour manger 

• Repas plus variés • Contamination croisée 
 • Besoin d’une éducatrice de plus 
 • Qualité des contenants qui vont dans le micro-

onde 
 • Erreur de distribution aux élèves  
 • Coûts d’achats (incluant voltage, entretien, 

achat, nettoyage) 
 • Logistique (organisation physique des locaux) 

 
Martine va aussi proposer que la CSMB offre une formation sur le sujet de la nutrition qui 
traite le sujet des dîners.  

 
 

e. Suivi signalisation aux abords de l’école 
La demande d'une zone sans-arrêt (« no stopping ») sur Mackle a été agrandie pour 
couvrir toute l'aire entre Wentworth et Blossom entre 8h et 16h durant les jours d’école.  
Cette décision est prise en anticipation à l'agrandissement de l'école en 2017 (il y aura plus 
d’autobus qui s’arrêtent devant l’école). 
 
Il y a eu des questions liées aux délais imprévus des autobus.  Nous avions discutés des 
options d'avis aux parents dans le cas d'un retard d'autobus.  Il n'y a pas de moyen facile 
d'aviser les parents par courriel de l'école.  Par contre, il y a des avis Twitter du service de 
transport à considérer. 

 
 



École des Amis-du-Monde 
8205 rue Mackle  
Côte Saint-Luc, H4W 1B1  

Tel : 514-369-6951 
 
 

 

3 

 
10. Quotidien de l’école  
a. Sorties pédagogiques contributions des parents pour l’année scolaire 2016-2017  

Proposition de limiter le montant annuel que les professeurs peuvent solliciter aux parents 
pour leurs sorties pédagogiques à $25.   
 

CÉ-93 Contribution demandé aux parents pour les sorties pédagogiques 2016-2017 
 
 
ATTENDU QUE l’école ne reçoit plus de subvention de 20$ par élève du programme soutien à 

l’école montréalaise qui permettait l’accès aux ressources culturelles du grand 
Montréal.  

ATTENDU  QUE les sorties pédagogiques sont des compléments aux cours donnés en classe.  
Il est proposé par la direction de l’école d’approuver une demande d’un maximum de 25$ par élève 

pour des sorties pédagogiques, pour l’année scolaire 2016-2017. Dans le cas d’un 
projet particulier, une demande avec un plan de financement sera présentée.  

Appuyé par Jennifer Leach 
 
Et Résolu  
Que la recommandation de la direction soit retenue 
 
ADOPTÉE par Mylène Dandavino 
 
b. Planification pédagogique 2016-2017  

Nous allons réviser nos plans tels que le plan de réussite, le bilan de lutte, et le projet 
éducatif en bon ordre avec des formations offertes par Mme Fortin. 

 
c. Budget école 2016-2017 

On devrait avoir des nouvelles de notre budget en fin octobre ou début novembre.  Le 
budget pour le soutien linguistique est réduit de 20 à 25%.  Le programme PELO n'est pas 
inclus dans ce montant. 
 
 

d. Relations avec les partenaires 
On envisage de continuer nos partenariats avec les mairies des villes de Côte St-Luc, 
Hampstead, et Montréal-Ouest pour continuer d’améliorer nos liens avec la communauté. 

 
 

e. Vente de miel de nos ruches 
Les ruches sont installées depuis le printemps.  L'argent amassée de la vente du miel cet 
automne pourrait être utilisé à la fois pour subventionner les activités régulières du conseil 
d'élèves et aussi pour aider à défrayer les coûts des parents qui ne peuvent pas payer les 
sommes requises pour les activités pédagogiques dans leur classes. 
 

CÉ-94 Profit de la vente de la récolte de miel 2016-2017 
 
 
ATTENDU QUE les élèves du conseil des élèves font plusieurs activités, des sorties et organisent 

des rencontres avec d’autres écoles  
ATTENDU  QUE des activités spéciales avec écoles UNESCO demandent certaines préparations 

et sorties 
ATTENDU QUE lors de la rencontre des élèves du conseil des élèves de notre école, il y a eu une 

demande qu’une partie des fonds amassés par la vente du miel soit dédié aux 
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activités du conseil des élèves.  
ATTENDU QUE  les activités seront présentées au conseil d’établissement pour approbation.  
ATTENDU QUE Tinaïg Njike et qu’Arad Gharib ont préparé cette demande. 
Il est proposé par  la direction de l’école d’approuver cette proposition.  
Appuyé par Nathalie Roy 
 
Et Résolu  
Que la recommandation de la direction soit retenue 
 
ADOPTÉE par Martine Riendeau  

 
 
f. Parrainage offert par les pompiers 

Nous avions été approchés par le chef de casernes de pompiers qui recherchent à 
parrainer une école.  Ils ont sélectionnés notre école et vont offrir un gros cube de jeux à 
l'école plus tard cet automne. 

 
 
11. Service de garde  
a. Mon service de garde physiquement actif (animations des récréations pour les élèves de 

maternelle et 1re année) 
En lien avec le bureau de la santé publique et l’université de Montreal, le maire de Montreal 
a signé une charte pour que tout le monde soit en santé jusqu’en 2017.  De la CSMB, 4 
écoles ont été choisies l’année, incluant notre école.  Le but est d’augmenter l’activité 
physique au service de garde.   
 
Ce projet physique se poursuit pour une deuxième année et notre école y participe encore.  
Les éducatrices ont suivi des formations l’année passée pour animer ces activités et quatre 
éducatrices vont suivre des formations cette année. 

  
b. Collations 

Nous attendons de voir si nous allons recevoir une subvention pour les collations de fin de 
journée au SdG.  

 
c. Activités du soir 

Les activités journalières sont affichées à l'entrée de l'école ainsi que le nom de l'éducatrice 
pour chaque groupe. 

 
d. Journées pédagogiques  7 et 11 octobre 2016:  

Les journées pédagogiques  du 7 et 11 ont des inscriptions élevées.  Celle de septembre a 
été un succès (fermiers). 

 
12. OPP  

Plusieurs parents se sont portés volontaires pour aider dans l'OPP lors de l’assemblée 
générale.  

 
 

13. Mot de la déléguée au comité de parents 
Il n’y a pas eu une rencontre encore du comité de parents cette année.  La prochaine 
formation sera au sujet des devoirs et leçons à l'heure de la technologie. 

 
14. Varia 
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15. Levée de l’assemblée à 20h50 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________                                        ________________________ 
 
Direction de l’école des Amis-du-Monde                                              Présidente du conseil d’établissement  
 
 


