
	  

 
Conseil d'établissement—20/01/2016	   	    
	  

1	  

« Toute décision du conseil d'établissement doit être prise 
dans le meilleur intérêt de l'élève. » (LIP 180, article 64) 

	  

	  
 

PROCÈS-VERBAL 
de la séance extraordinaire du Conseil d'établissement  

de l'école Saint-Louis-de-Gonzague à Montréal,  
tenue le mercredi 20 janvier 2016  

au Pavillon Rachel 
 

Présents : Monsieur Espinosa (chargé de projet, Ressources matérielles, 
CSDM), Madame Chantal Montpetit (coordonnatrice, Ressources matérielles, 
CSDM), Madame Lorraine Viens (SDG), Madame Zoé Dumais (parent-
observateur), Madame Marianne Giguère (conseillère de lʼarrondissement), 
Madame Julie Wagner (comité de parents, CSDM), Monsieur Marco Ramirez 
(parent-membre), Madame Galina de Repentigny (parent-membre), Madame 
Claudine Baril (directrice), Madame Annie Soutière (nouveau parent-membre), 
Monsieur David Tessier (enseignant), Madame Katia Martigne (enseignante), 
Madame Rolande Houde (enseignante), Monsieur Francis Clermont (parent-
membre) et Madame Lysanne Sévigny (parent-membre).  
 
Mme Baril prend le rôle de présidente pour cette réunion. Suite à des 
vérifications par les membres du CÉ, le président démissionnaire se devait dʼêtre 
remplacé par la directrice (Mme Baril) jusquʼà ce quʼun nouveau président soit 
choisi par les membres du CÉ. 
M. Clermont propose alors de faire ce choix sur-le-champ. 
Mme Baril sʼoppose puisque ce point nʼest pas à lʼordre du jour. Le CÉ prend 
finalement la décision de reporter lʼélection de la présidence et de la vice-
présidence au point 1 de la prochaine séance ordinaire. 
 
Choix des dates des réunions du CÉ 
Mme Baril propose de reporter ce point à la fin. 
Le point 1 devient 4. 
Adoption proposée par Mme Houde. 
Appuyée par Mme de Repentigny. 
 

1. Ouverture de lʼAssemblée 
 

2. Désignation dʼune secrétaire 
Mme Sévigny 
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3. Réaménagement de la cour dʼécole du Pavillon Rachel/Annexe 

 
3.1 Présentation du dossier relatif au réaménagement de la cour dʼécole du 
Pavillon Rachel par M. Espinosa 
 
M. Espinosa présente lʼhistorique du projet :  
- 2009 projet déposé par lʼécole; 
- 2010 approbation du projet le MELS; 
- 2010-2011 : projet de décontamination des cours dʼécole, donc projet 
dʼembellissement de la cour Rachel arrêté, comme toutes les réfections prévues 
de cours dʼécole. 
- Une expertise a eu lieu pour vérifier : toitures, maçonnerie, mécanique, 
structure, etc. 
- SLDG présentait plusieurs problèmes : dʼautres travaux se sont donc avérés 
nécessaires avant la cour. 
- 2012-2014 : travaux dans la cour de Terrasse-Mercure, toiture refaite à 
lʼannexe  Rachel (2012), maçonnerie (2014); tout ceci explique que la cour 
Rachel nʼest pas encore faite. 
- Janvier-février 2015 : le permis de lʼarrondissement a été refusé car le type de 
recouvrement (asphalte) est non-conforme. La CSDM a dû réétudier autres 
choix : meilleur choix est le béton = 500 000$ de plus.  
Une demande dʼavis préliminaire a été présentée en mai 2015, suivie dʼune 
demande de projet particulier (octobre 2015), une présentation a eu lieu le 12 
janvier 2016 au Comité consultatif dʼurbanisme (CCU) de la Ville de Montréal 
avec modifications minimales pour éviter des surplus monétaires : augmentations 
des zones vertes (30%) et lʼaménagement paysager a été fait de concert avec 
les parents et le personnel. Les modifications ont été acceptées par le CCU. 
23 février 2016: séance dʼinformation publique. 
 
Mme Montpetit explique que lʼasphalte nʼest pas le revêtement idéal mais le 
béton est trop difficile à entretenir, le caoutchouc nʼest pas durable. Il faut une 
construction pour 50 ans car il nʼy a pas dʼargent à la CSDM. En ce qui a trait à la 
durabilité, aux coûts et aux enfants, cʼest mieux lʼasphalte que le béton. 
Le projet rencontre maintenant les exigences de la ville, la CSDM sʼen réjouit. 
 
M. Espinosa ajoute que 28 arbres seront plantés. 
 
Mme Montpetit précise quʼune analyse des arbres actuels a présentement lieu à 
savoir sʼils seront gardés. 
 
3.2 Période de questions des membres du CÉ et du public 
 
Y aura-t-il encore un trottoir de béton en contour des zones vertes? oui 
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Mme Montpetit explique quʼil est trop tard pour changer suite à des doutes de 
sécurité émis par certains parents membres du CÉ. 
Mme Houde  exprime son inquiétude au sujet de la « presquʼîle » avec contours 
de béton à Mercure. Mme Martigne confirme quʼaucun accident nʼa eu lieu pour 
lʼinstant. 
Mme Houde rappelle que lʼéquipe-école veut une cour le plus rapidement 
possible et  quʼune consultation a été faite en 2009, élèves consultés, 
enseignants aussi. 
Mme de Repentigny rappelle que 2 arbres sont abimés à Terrasse-Mercure. 
M. Clermont mentionne aussi dʼautres besoins de travaux pour corriger des 
problèmes à Terrasse-Mercure: accumulations dʼeau, trou dʼhomme surélevé et 
inutile. M. Espinosa fera des vérifications. 
M. Clermont sʼinforme de lʼintégration de la nouvelle cour Rachel au quartier. Y 
aura-t-il une ouverture sur la ruelle arrière? M. Espinosa ne le suggère pas pour 
des raisons de sécurité. 
Mme Giguère mentionne quʼun retrait de 75 cm de la clôture par rapport au  
trottoir a été ajouté : elle confirme que lʼarrondissement est toujours ouvert à 
financer des projets de verdissement de cette bande de terre. 
Mme Dumais affirme que ces bandes devraient être gardées vertes car cʼest plus 
propre. 
Mme Houde invite Mme Dumais à participer à un projet de verdissement avec les 
élèves. 
Mme Houde mentionne à Mme Giguère que le document de demande de 3000$ 
auprès de lʼarrondissement pour le verdissement est rebutant, lourd. 
Mme Dumais propose un jardin dans la nouvelle cour. 
Mme Houde dit que certaines classes plantent déjà dans des sacs de terre en 
avant de lʼécole.  
Mme de Repentigny : la section de paillis pourrait-elle être aménagée à 
Terrasse-Mercure? Enseignants verront ce qui peut être fait. 
M. Clermont :  
1- Quelle est lʼintention de ces zones de paillis? Mme Montpetit dit que ces zones 
servent à planter des arbres. 
2- Comment est dépensé le budget amassé par lʼécole (env. 30 000$), CSDM 
(30 000$) et MEESR (Ministère de lʼÉducation, de lʼEnseignement supérieur et 
de la Recherche) (30 000$) =  total de 90000$. 
M. Espinosa énumère quelques dépenses faites à même ce budget : terrain de 
soccer, filet de protection, bancs, bordures de béton, ballons poires, paillis, 
marquage au sol. 
Mme Sévigny propose un désasphaltage pour faire des chemins et sʼinquiète du 
manque dʼombre comme à Terrasse-Mercure.  
Mme Houde confirme quʼil y beaucoup plus dʼombre à lʼannexe Rachel quʼà 
Terrasse-Mercure dû à la position de lʼédifice. 
Mme Giguère affirme que le désasphaltage et les chemins de poussière de 
roches demandent trop dʼentretien. Propose lʼorganisme « Vivre en ville » qui 
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peut aider à verdir la cour. Elle mentionne que lʼécole Élan a fait lʼachat dʼun 
grand parasol. 
Mme Dumais propose une clôture ornementale. 
M. Espinosa confirme que la clôture de la rue Rachel sera remplacée par une 
clôture peu coûteuse. 
Mme de Repentigny : le marquage au sol est-il durable? 
M. Espinosa dit que la durée de vie est de 5-10 ans et quʼil en coûte entre 6000 
et 8000$ pour le marquage. Lʼécole va devoir payer le remarquage. 
Mme de Repentigny demande pourquoi le module est condamné à Rachel?  
M. Espinosa dit quʼil est dangereux et quʼil sera enlevé quand les travaux 
débuteront. 
 
Pour la suite des choses, la balle est dans le camp de lʼarrondissement et des 
citoyens. 
Suite à lʼassemblée publique du 23 février 2016, un rapport sera remis aux élus. 
Lors du conseil dʼarrondissement en mars, une décision dʼadoption ou non-
adoption sʼen suivra. 
Sʼil y a mobilisation citoyenne pour demander de repenser le projet, les travaux 
seront remis à lʼannée prochaine. 
Si le projet est accepté, les travaux se feront durant lʼété 2016 (3-4 mois). 
 
Mme Montpetit annonce quʼun appel dʼoffres sera lancé si le projet est accepté, 
fin mars. 
 
M. Clermont : comment seront dépensés les 30 000$ que lʼécole a amassés? M. 
Clermont demande des documents pour connaître le détail de comment seront 
dépensés ces 30000$. 
M. Espinosa : tous les détails seront communiqués au CÉ. 
 
Mme Houde demande de récupérer la structure de jeux, de ne pas la jeter aux 
poubelles. Mme Baril fera des vérifications. 
 
3.3 Délibération des membres du CÉ 
 
Mme Soutière a apprécié connaître les informations qui empêchent de réaliser 
un projet plus innovant et lʼapport de Mme Giguère. 
M. Ramirez est satisfait de la proposition. 
Mme de Repentigny rappelle lʼimportance dʼavoir une belle cour pour promouvoir 
lʼécole. 
Mesdames Baril et Martigne affirment lʼimportance des espaces de jeux : soccer, 
ballon-chasseur, etc. 
Mme Viens mentionne lʼimportance dʼun coin tranquille avec des bancs, pour les 
élèves plus vieux surtout. 
Mme Houde est heureuse que Projet Montréal ait accepté la dérogation. 
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M. Clermont est satisfait des réponses reçues et se sent plus habileté à se 
prononcer maintenant. 
Le CÉ donne son aval au projet. 
 

4. Choix des dates des réunions du CÉ 
 
- 3 février, 18h30 
- 24 février, 18h30 
Mesdames Sylvie Guénette (enseignante de 2e) et Isabelle Lebrun (enseignante 
de 2e) seront présentes à la prochaine réunion en remplacement de Mesdames 
Houde et Martigne. 
 

5. Levée de la séance 
 

20h50 


