
 

Procès-verbal 

1re réunion du Conseil d’établissement – école Le Plateau 

Le lundi 15 janvier 2018,  à 19h00 au salon du personnel 

 

 

POINT DISCUSSION SUIVIS 

1. Prise de présences et quorum Étaient présents : 

- Michel Roy 

- Nicole Lemieux 

- Cloé Rodrigue 

- Edith Lareau 

- Sylvain Caron  

- Geneviève Gagnon  

- Geneviève Bergeron  

- Francis Clermont  

- Patricia Clermont 

- Tra-Mi Ton-nu 

Étaient absents 

- Josée Laterreur  

- Marilou Grégoire-Blais 

 

2. Ouverture  de l’assemblée  L’Assemblée est ouverte à 19h09 

 

 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour  Proposé par Geneviève Gagnon 

Secondé par Edith Lareau 

Adopté à l’unanimité 

 

4. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 20 
novembre 2017 

Proposé par Geneviève Bergeron 

Secondé par Nicole Lemieux 

Adopté à l’unanimité 

Mme Rodrigue fera suivre le 
sondage concernant l’heure 
de tenue du CÉ et la 
possibilité d’offrir un repas. 

5. Comité de quartier Le commissaire Valkenburg voulait venir discuter des écoles à vocation, mais a échangé avec 
M. Caron et ils ont convenu que MM. Caron et Roy pourraient faire le retour auprès du CÉ. 

Il s’agissait de la 1re rencontre en 3 ans. La rencontre a notamment porté sur l’augmentation de la 
population à la CSDM. On prévoit 5 000 élèves de plus d’ici 5 ans. Certaines écoles affichent déjà un 
taux d’occupation de 100 % et plusieurs manquent d’espace. Des projets ont été présentés 
(agrandissements, nouvelles écoles). La question de la sécurité routière a également été effleurée. 
Le commissaire voulait que le CÉ porte à son attention ses préoccupations en lien avec le quartier. 

 

6. Services alimentaires Le commissaire voulait discuter avec le CÉ d’un projet de changement de menu intégrant 
davantage de protéines végétales. Un comité institutionnel de la CSDM a également porté sur les 
services alimentaires. Le Plateau devrait faire partie d’un projet pilote impliquant un nouveau 
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menu. Il semble que les écoles auront le droit de faire valoir leur opinion en la matière. Étant 
donné que le projet est encore à une étape préliminaire, il a été convenu avec M. Valkenburg 
d’attendre que le projet soit plus avancé avant d’en discuter davantage au CÉ.. 

7. Suivi de la dernière rencontre   

7.1 Projet « École de quartier » Le dossier a été finalisé. La reddition de comptes à l’arrondissement a été faite. Le contrat a été 
signé. Les travaux devraient débuter en septembre 

Le projet comprend : 

- 4 900 $ pour la structure de béton 

- 3 000 $ pour des matériaux  

L’arrondissement a fourni 6 000 $. Une balance de 1900 $ reste à financer (fonds 4 ou autres). 

Le projet a été conçu avec l’aide de parents architectes-paysagistes bénévoles. Les membres du CÉ 
félicitent le directeur et l’équipe ayant porté le projet. 

 

7.2 Admission 2018-2019 M. Roy informe le CÉ du processus d’admission pour les en 2e année : 

- 106 élèves provenant de l’une ou l’autre des 25 écoles sources sont admissibles;  

- À la suite de la rencontre d’information, 60 demandes d’admission ont déjà été reçues;  

- 47 demandes en libre-choix ont été reçues et sont en évaluation. 

En ce qui concerne les autres niveaux, en 3e année il n’y a pas de place pour l’instant; quelques 
places sont disponibles en 4e et 4 places en 5e année; Il y a une place en 6e, mais aucune demande 
n’a  été reçue. 

 

8. Points d’adoption Aucun point  

9. Points d’approbation   

9.1 Reddition de comptes, mesures ministérielles Une reddition de comptes a été demandée pour 4 mesures ministérielles : 

- 15015 – Réussite en lecture et écriture pour les élèves des milieux les plus défavorisés : 
81 k$ $ couvrant le salaire de l’orthopédagogue 

- 15016 – Coup de pouce de la 2e à la 6e année (l’école compte une quarantaine de plans 
d’intervention) : 9 k$ couvrant le salaire d’un éducateur spécialisé (0,2 ETC). Le 
financement prévoit 0,15 ETC. L’école finance fournit la somme manquante pour arriver 
à offrir 0,2 ETC. 

- 15024 – Un montant de 1 k$ devra être retiré puisque l’école n’est pas admissible 
(montant pour le préscolaire) 

- 15025 – Partir du bon pied : 33 k$ pour le salaire d’une 2e orthopédagogue au 1er cycle. 

- 15170 – Initiative des établissements : 11 k$ servant à garnir les bibliothèques des classes 
(éveil à la lecture) et à la musique. 

Proposé par Francis Clermont 

Secondé par Patricia Clermont 

Approuvé à l’unanimité 
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Le CÉ confirme que la commission scolaire a bien alloué la somme de 138 855 $ à l’école Le 
Plateau. 

9.2 Renouvellement du statut d’école dédiée La demande de renouvellement de la vocation de l’école doit être refaite aux 3 ans. L’équipe 
enseignante s’est prononcée en faveur du renouvellement.  

Le CÉ se prononce en faveur de la poursuite de la vocation. 

Proposé par Geneviève Gagnon 

Secondé par Cloé Rodrigue 

Approuvé à l’unanimité 

 

9.3 Grille matières 2018-2019 La grille matière doit être jointe à la demande de renouvellement de statut de l’école. Il est 
proposé de reprendre la grille matière de l’année dernière. M. Roy présente la grille. Une 
correction mineure est apportée à la ligne concernant les mathématiques qui ne devrait pas inclure 
les cours d’éthique et de culture religieuse. Mme Lemieux explique que l’heure dédiée au titulariat 
sert à régler des problématiques de groupe.  

Un point sur l’importance d’une bonne communication entre les professeurs est soulevé compte 
tenu que les enfants ont plusieurs enseignants et qu’une meilleure communication est nécessaire. 

Un point sur l’importance de l’activité physique est soulevé. 

Un point sur le niveau en anglais est apporté étant donné qu’à la rencontre d’information de J-F 
Perreault, les parents ont été informés que les enfants provenant du Plateau étaient de niveau plus 
faible. 

M. Roy et Mme Lemieux expliquent la méthode d’élaboration de la grille matière : Le Plateau a 
droit à une dérogation de la grille matière étant donné sa vocation musicale. L’école choisit de 
dédier 40 % du temps à la musique. L’équipe école doit donc faire ses choix en fonction de la place 
donnée à la musique, des besoins des élèves, de la réalité des enseignants et des impératifs du 
ministère. 

Proposé par Geneviève Gagnon 

Secondé par Geneviève Bergeron 

Approuvé à l’unanimité 

 

10.  Rapport des représentants   

10.1 Personne déléguée au comité de parents M. Caron souligne la présence de Mme Ton Nu à plusieurs rencontres et l’en remercie. 

Des discussions ont eu lieu sur les dates des futures élections scolaires. Les élections devraient être 
tenues au moment prévu malgré la proximité avec les élections provinciales. Des représentations 
sont faites afin de revoir le tout afin d’augmenter le taux de participation aux élections scolaires. 

Un atelier a eu lieu sur le projet éducatif sur la vision des membres concernant le projet éducatif. 

M. Caron fait un point d’information concernant les travaux de la fondation de la CSDM. 

Un point est apporté concernant le transport scolaire : un événement est survenu en décembre où 
les enfants sont arrivés plus d’une heure en retard du fait d’une congestion monstre qui affectait 
une grande partie du réseau montréalais. L’information n’a pas circulé adéquatement notamment 
avec les services de garde des autres écoles. Dans l’attente d’une véritable solution à l’organisation 
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scolaire, les parents s’organisent entre eux. M. Caron portera les préoccupations des parents à la 
rencontre du comité de parents du 25 janvier. 

10.2 Enseignants 1er février 2018, les orchestres à cordes de Mmes Marquis et Ouellet joueront dans le hall de la 
Maison symphonique avant un spectacle de l’OSM avec Stéphane Tétrault, violoncelliste. 

Sept classes participeront (3e, 4e année) au concours de l’Association québécoise des jeux 
mathématiques 

Les enseignants sont très contents du spectacle de Noël. 

Le spectacle des 3e et 5e années qui aura lieu en mars est en préparation.  

Mme Lemieux fera des 
démarches auprès des 
enseignants pour stimuler 
leur intérêt à faire partie du 
CÉ 

10.3 Service de garde Mme Lareau finalise les prévisions budgétaires pour les présenter à la commission scolaire. Des 
travaux importants ont été faits concernant les mauvaises créances et les parents à qui un montant 
devait être remis. Mme Lareau a communiqué avec tous les parents à qui des montants de plus de 
5 $ étaient dus. 

Des travaux sont faits sur le code de vie. 

 

10.4 OPP M. Roy explique que la semaine de lecture devient le Festival de la lecture qui durera 3 semaines à 
la suite des travaux menés par l’OPP et un comité d’enseignants. Les enseignants trouvaient que 
l’agenda en une semaine était trop chargé.  

Au programme : 

- Des auteurs de littérature jeunesse viendront discuter à l’école;  

- La fièvre de la lecture (cumul des heures/pages de lecture)  

- Lecture par les grands;  

- Arbre des coups de cœur,  

- Cadavre exquis, etc.  

Le festival débutera une semaine avant la relâche et se terminera deux semaines après la relâche. 

 

10.5 Direction / Fondation La Fondation n’a pas tenu de rencontre depuis le concert de Noël. M. Roy n’a donc pas encore 
l’information concernant les recettes. 

Une demande est faite afin d’ouvrir les portes plus tôt, notamment en raison du froid. 

 

10.6 Mouvement « Je protège mon école publique » Une rencontre se tiendra sous peu. Plusieurs points devront faire l’objet de discussions : taxe 
scolaire, budget, etc. 

 

11. Points divers   

 11.1 Cours de philosophie Mme Ton Nu fait un retour sur les 3 ateliers de philosophie qui ont eu lieu dans la classe de Mme 
Céline Bouchard (2D). Les enfants ont lu des textes et ont discuté de la question à débattre. La 
question« pourquoi l’école est intéressante? » a été choisie lors du 1er atelier. Un exercice de 
méditation pleine conscience a été réalisé. 

Le 2e atelier portait sur le racisme : « est-ce que la couleur de la peau change quelque chose? » 

La question du 3e atelier était : « les parents ont-ils le droit de mentir? » 
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Mme Bouchard a été très surprise et a remarqué la progression des enfants. Mme Bouchard a 
préparé un rapport que Mme Ton Nu présentera au CÉ 

12. Levée de l’assemblée L’assemblée est levée à 21h07.  

 


