
  

Procès-verbal 

1
re

 réunion du Conseil d’établissement – école Le Plateau 

Le lundi 20 novembre 2017,  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 Bergeron  

- Francis Clermont  

- Patricia Clermont 

- Tra-Mi Ton-nu 

Étaient absents 

- Geneviève Gagnon  

- Marie-Hélène Arcand 

- Josée Laterreur  

- Marilou Grégoire-Blais 

 

  

 

2. Ouverture  de l’assemblée  L’Assemblée est ouverte à 19h07 

Le directeur présente Mme Claise, stagiaire à la maîtrise en éducation qui observera le CÉ. 

 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour  Deux points sont ajoutés : 7.3 Critères d’admission et 9.3 Activité de financement : vente de sapins 
de Noël 

L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 

 

4. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 30 août 
2017   

Proposé par Geneviève Bergeron 

Secondé par Francis Clermont  

Adopté à l’unanimité 

 

5. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 26 
septembre 2017 

Proposé par Nicole Lemieux 

Secondé par Patricia Clermont 

Adopté à l’unanimité 

 

6. Suivi de la dernière rencontre   

6.1 Transport Certaines places ont été attribuées rapidement avant que toutes les familles n’aient soumis leur 
demande (avant la date limite du 15 septembre). Des enfants ont obtenu une place au détriment de 
fratries. Un seul parent s’est adressé au directeur pour dénoncer la situation. Mme Clermont 
indique que d’autres familles ont vécu une situation similaire, mais ont choisi de ne pas interpeler le 
directeur. 

Pour l’année scolaire 2018-2019, il est décidé de transmettre à la commission scolaire toutes les 
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demandes en bloc afin de s’assurer que les fratries soient priorisées. 

Certains autobus (121, 04) sont parfois en retard le matin (environ 5 minutes). Le CÉ s’interroge à 
savoir si ce retard découle de l’optimisation des trajets ou non.  

7. Points d’information   

7.1 Budget de l’école M. Roy présente la version sommaire du budget. 

Fonds 1 – budget de fonctionnement (fonds de roulement, entretien, secrétariat, matériel 
didactique 1 journée orthophonie et 1,5 journées en psychoéducation). Les parents demandent des 
précisions sur les services spécialisés offerts. 

Fonds 3 – mesure ministérielle. Frais déjà engagés pour de l’orthopédagogie pour les élèves de 2
e
 

année et une partie du salaire de la technicienne en éducation spécialisée (0,6 ETC). 

Fonds 7 – École montréalaise (fonds dédié pour les écoles de milieux défavorisées). Ce fonds finance 
2 projets : « Partir du bon pied » et « Coup de pouce » (plans d’intervention : 1 journée de 
technicienne en éducation spécialisée pour 1 journée semaine) 

Fonds 8 – Opération solidarité (fonds dédié payer sortie prof spectacles 

Fonds 4 et 9 – Fonds à destination spéciale et budgets complémentaires qui demeurent à l’école 
(fournitures, service de dîner) 

Fonds : service de garde – Le suivi sera fait en janvier. Les allocations ministérielles ne sont pas 
arrivées 

Fonds 6 – Allocations MELS Stagiaires, lecture à l’école, technologies de l’information 

M. Roy ne signale pas de problème majeur lié au budget.  

- M. Roy présentera le 
budget à nouveau en 
janvier. 

- M. Caron fera suivre un 
document de la CSDM 
expliquant le budget et les 
fonds. 

7.2 Projet « École de quartier » Le projet avance tranquillement. Le fournisseur « Service horticole pouce vert fera la structure pour 
environ 6000 $. L’appel d’offre est en validation et le contrat devrait être signé avant le 
22 décembre pour que les travaux soient réalisés au printemps. 

 

7.3 Critères d’admission Le conseil des commissaires a revu certains critères pouvant discriminer les élèves. Le critère de 
80 % au premier bulletin a été rayé.  

Les critères qui demeurent sont :  

- L’élève doit réussir le test d’aptitude musicale;   

- L’école source doit recommander l’enfant et attester qu’il peut réussir un programme 
condensé. 

Il est soulevé que certaines écoles source font une présélection et ne permettent pas à tous les 
enfants de faire le test d’aptitude musicale. Au sein des écoles source, tous les élèves de 1

re
 année 

devraient passer le test. M. Roy a fait un rappel aux écoles sources afin de corriger la situation. 

L’année dernière, tous les enfants des écoles source qui souhaitaient être admis au Plateau ont été 
acceptés ainsi que 8 enfants au libre choix.  

 

8. Points d’adoption Aucun point à adopter  

9. Points d’approbation   



POINT DISCUSSION SUIVIS 

9.1 Camp d’hiver, groupe 5B M. Louis Jean, enseignant de la classe 5B a fait des démarches pour une classe neige les 21 et 22 
décembre. Les parents ont été sondés. Le transport sera fait par les parents de même que les repas. 
Le coût s’élève à 16 $ par élève pour l’hébergement en plus de certains frais pour le transport et les 
repas. Le coût total de l’activité s’élève à environ 50 $. La vérification des antécédents judiciaires et 
en cours pour les parents accompagnateurs. 

Proposé par Patricia Clermont 

Appuyé par Cloé Rodrigue  

 

9.3 Activité de financement : sapins de Noël L’approbation du CÉ a été demandée par courriel le 3 octobre pour autoriser l’activité annuelle de 
vente de sapins de Noël pour financer les activités sportives du Centre Père Sablon sur l’heure du 
dîner pour les élèves. 

Un enjeu est soulevé à savoir si une activité de levée de fonds devrait bénéficier à tous les enfants 
plutôt qu’à un groupe restreint. 

La proposition est appuyée par Patricia Clermont  

Appuyé par Sylvain Caron 

La prochaine note aux 
parents mentionnera ces 
activités 

10.  Rapport des représentants   

10.1 Personne déléguée au comité de parents M. Caron a été réélu à titre de président du comité de parents. 

Mme Ton Nu a participé à la formation des membres de CÉ. 

Des consultations auront lieu sur le processus d’admission et l’inclusion.  

La CSDM élabore son Plan vers la réussite (projet éducatif). 

La prochaine réunion du comité de parents se tiendra le 28 novembre et portera notamment sur le 
plan immobilier et le projet éducatif.  

 

10.2 Enseignants La rencontre des parents aura lieu jeudi le 23 novembre. De 17h15 à 18h15 les enseignants 
rencontrent les parents qu’ils ont convoqués. Les parents qui le souhaitent peuvent rencontrer les 
enseignants après 18h15.  

Le spectacle de Noël va bon train et comprendra 14 numéros (7 en matinée, 7 en après-midi). 

Les élèves de 3 année iront voir Casse-Noisette le 30 novembre. 

Les élèves de 4
e
 année ont vu un spectacle à la Maison Théâtre. 

Pascale Paradis (Lilac) enseignante de 4e et 6e (chorale et atelier) lancera un EP le 29 novembre. 

Marie-Hélène Arcand, enseignante, a donné sa démission du CÉ. 

 

10.3 Service de garde Concernant les sorties : la pertinence d’offrir davantage d’activités à proximité de l’école est 
discutée à nouveau. Mme Lareau explique que les sorties sont organisées par Promotion Zone et 
précise que les sorties à l’extérieur de la ville demeurent très populaires. On souligne cependant 
que les élèves ont déjà accès à plusieurs activités à proximité de l’école (Père Sablon, piscine, 
patinoire) à même les sorties organisés avec les enseignants. Par ailleurs, auparavant seuls les 
enfants inscrits au service de garde avaient accès aux sorties; le fait d’offrir les sorties à tous les 
enfants est une amélioration grandement appréciée. 

 

10.4 OPP L’OPP a une nouvelle présidente : Mme Edith Galy.   
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Les membres de l’OPP reconduisent les mêmes activités : présence au concert, décoration 
d’Halloween, décorations de Noël, festival de la lecture (3 semaines) et pique-nique le 14 juin. 

10.5 Direction / Fondation Direction :  

Le processus de sélection est en cours. Les tests d’aptitude musicale ont été administrés dans les 25 
écoles source. L’école Saint-Mathieu ne fait plus partie des écoles sources. L’école reçoit 
présentement les recommandations (d’ici le 5 décembre). Une rencontre d’information sera 
organisée le 11 janvier. En parallèle, le processus en libre-choix est également enclenché. 

 

Fondation :  

M. Panaccio a été reconduit à titre de président. M. Dion est vice-président. La principale activité 
demeure le concert de Noël (billets, captation, etc.). La captation vidéo sera vendue en ligne afin 
d’en faciliter la gestion.  

La Fondation finalise une demande auprès de la Fondation Evenko pour renouveler la console et 
l’équipement de la classe de piano en plus de prévoir l’acquisition de 2 pianos transportables pour 
faire des concerts hors des murs de l’école.  

La banque TD a fait un don de 4 500 $ à la Fondation. 

 

10.6 Mouvement « Je protège mon école publique » Le mouvement a rencontré le coordonnateur de « L’école ensemble ». 

Le mouvement réfléchit au financement des écoles privées, aux services spécialisés, aux 
remplacements, à Lab-École. 

Cette année, le mouvement souhaite souligner les bons coups des écoles publiques. 

Mme Bergeron fera suivre à 
Mme Clermont de la 
documentation distinguant 
intégration et inclusion 

11. Points divers   

 11.1 Technologie de l’information Les membres du CÉ discutent de la pertinence de sensibiliser davantage les enfants et les 
enseignants aux technologies de l’information. L’école comporte un laboratoire informatique ainsi 
que 2 chariots d’équipement informatique.  

 

 11.2  Philosophie pour enfant et yoga Mme Ton Nu a envoyé l’information à M. Roy. L’Atelier en philosophie sera offert en 
expérimentation dans la classe de Mme Céline Bouchard (2D). 

Mme Ton Nu présentera au directeur des renseignements sur des cours de yoga et de méditation. 
La pertinence de la méditation est soulignée en lien avec la musique, les concerts, les examens, etc. 

 

 11.3 Intimidation Mme Clermont rapporte des problèmes d’intimidation et se questionne quant aux initiatives prises 
par l’école. Le comité du plan de lutte à l’intimidation travaille là-dessus et a été soutenu par le 
CIUSSS. L’école a beaucoup structuré ses actions autour de la cour d’école. Les membres soulignent 
l’importance de dénoncer pour lutter contre l’intimidation.  

Les parents des enfants intimidateurs sont également contactés lors d’interventions. 

 

 11.4  Projet éducatif Le CÉ ne comprend pas de membres de la communauté.  

 11.5 Heure de début du CÉ Les membres se questionnent sur la possibilité de tenir les rencontres plus tôt et d’offrir un repas à 
même le budget du CÉ. 

Cloé Rodrigue effectuera un 
sondage en ligne pour 
l’heure de début des 
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rencontres ainsi que la 
possibilité d’offrir un repas 

12. Levée de l’assemblée L’assemblée est levée à 21h35.  

 


