
 

Procès-verbal 

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

Le lundi 26 février 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  

- Francis Clermont  

- Tra-Mi Ton-nu  

- Marilou Grégoire-Blais  

- Geneviève Bergeron  

- Patricia Clermont 

 

Étaient absents 

- Josée Laterreur  

-  

 

2. Ouverture  de l’assemblée  L’Assemblée est ouverte à 19h05 

 

 

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

Secondé par Patricia Clermont 

Adopté à l’unanimité 

 

4. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 15 janvier 
2018 

Des coquilles sont corrigées et une précision est apportée au point 9.3 

Proposé par Cloé Rodrigue 

Secondé par Francis Clermont 

Adopté à l’unanimité 

 

5. Suivi de la dernière rencontre Le 24 janvier, M. Roy a écrit aux membres du CÉ pour les consulter quant à la satisfaction des 
parents à l’égard du projet particulier de l’École le Plateau.  

Il a été proposé que le président du CÉ signe une lettre exprimant la satisfaction des parents de 
l’école. 

Proposé par Geneviève Gagnon 

Secondé par Francis Clermont  
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Adopté à l’unanimité 

À la suite du sondage envoyé aux membres du CÉ, cinq membres sur neuf souhaitent que les 
rencontrent aient lieu de 18h à 20h (contre 2 pour 18h30-20h30 et 2 pour 19h-21h). De plus, 6 
personnes se sont prononcées en faveur qu’un lunch soit fourni et que les fonds soient pris à 
même le fonds discrétionnaire du CÉ. 

Les membres du CÉ échangeront par courriel pour organiser le tout. 

Proposé par Tra-Mi Ton-Nu 

Secondé par Edith Lareau  

Adopté à l’unanimité 

Cloé Rodrigue enverra un 
questionnaire pour 
connaître les allergies / 
préférences alimentaires 

6. Points d’information   

6.1 Éducation à la sexualité M. Roy présente le tableau synthèse des apprentissages préparé par le ministère. Le contenu 
didactique pour l’éducation à la sexualité est maintenant connu et sera obligatoire l’année 
prochaine. L’école doit planifier la façon dont le contenu sera réparti entre les enseignants et tout 
au long de l’année. Une demi-journée pédagogique sera dédiée à cette planification qui sera 
ensuite présentée au CÉ pour approbation.  

 

6.2 Cour d’école La cour d’école est en bon état (peu glacée). On ne peut prévenir toutes les chutes, mais elles sont 
peu nombreuses. 

 

6.3 Projet éducatif Le projet devrait porter sur le développement d’une plus grande autonomie dans l’apprentissage 
de la musique. M. Roy se tourne vers le CÉ pour savoir comment consulter les parents. L’objet de la 
consultation viserait à savoir comment mieux répondre aux besoins d’apprentissage des élèves.  

Les membres soulignent l’importance de consulter les parents, les enfants et les enseignants. La 
conseillère pédagogique a proposé un sondage en ligne (p. ex. Survey Monkey) que les parents 
seraient invités à lire et à compléter en compagnie de leur(s) enfant(s).  

M. Roy et les enseignants feront un premier tour de roue en journée pédagogique pour proposer 
un processus au CÉ.  

 

6.4 Code de vie éducatif Le comité code de vie (Mme Lareau, enseignants, éducatrices du service de dîner) est très actif et 
ses membres sont contents d’être impliqués dans le processus. M. Roy présente un document 
préparé par la CSDM expliquant ce qu’est le code de vie : il repose sur des valeurs, des 
comportements attendus, des règles et les raisons d’être de ces règles. 

M. Roy présente le résumé des travaux. Les valeurs choisies sont : 

- Autonomie et persévérance;  

- Respect et la bienveillance;  

- Bien-être et estime de soi.  

Le code de vie s’applique par et pour tous dans toutes les activités. L’objectif est d’arriver à une 
cohérence dans nos interventions. Le code de vie est associé à des enseignements qui seront faits 
en classe. 

Il est suggéré de présenter certains éléments de façon imagée pour rappeler les consignes et 
comportements attendus.  
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Les membres du CÉ félicitent le comité code de vie pour son travail. 

7. Points d’adoption Aucun point  

8. Points d’approbation   

8.1 Sorties éducatives De nouvelles sorties s’ajoutent et seront couvertes par le budget « Jeune public ». 

- 4A Château Ramezay 

- 5A-5E Électrium 

- 5D Économusée du fier monde 

- 2B Maison Théâtre 

Proposé par Francis Clermont 

Secondé par Geneviève Bergeron 

Adopté à l’unanimité  

 

8.2 COSP (contenu en orientation scolaire et 
professionnelle) 

M. Roy présente les COSP. Le ministère souhaite que des contenus d’apprentissages spécifiques en 
3e cycle du primaire soient identifiés et approuvés par le CÉ.  

En 2017-2018, un contenu en 5e et un contenu en 6e doivent être choisis En juin 6 contenus seront 
soumis au CÉ..  

Les COSP choisis sont : 

- 5e année : Méthodes de travail  

- 6e année : Champs d’intérêt et aptitudes 

Proposé par Geneviève Gagnon 

Secondé par Geneviève Bergeron 

Adopté à l’unanimité 

 

8.3 Plan de lutte  à l’intimidation (actualisation) Le comité est très proactif. Les ajouts au plan sont les suivants : 

- Des observations de la TES qui rapporte que peu d’incidents d’intimidation sont 
rapportées. Les interventions de la TES touchent surtout des situations de violence. 

- Les moyens mis en place pour lutter contre l’intimidation et la violence. Notamment, le 
mois de la courtoisie et le mois de l’entraide visent à renforcer des comportements 
positifs. Un court métrage est en train d’être réalisé par des élèves de 6e en collaboration 
avec une éducatrice du service de dîner.  

Pour l’année prochaine, la mise en œuvre du code de vie (valeurs respect et bienveillance) sera un 
jalon important dans la réalisation de ce plan. 

Les membres du CÉ soulignent l’impact positif de Mme Josée Ross. 

Proposé par Geneviève Bergeron 

Secondé par Patricia Clermont 

Adopté à l’unanimité 

 

9.  Rapport des représentants   
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9.1 Personne déléguée au comité de parents Transport scolaire 

Un projet pilote de la commission scolaire Marguerite Bourgeoys pour suivre à la trace autobus et 
enfants. Le projet fonctionne bien et sera implanté progressivement. 

Un algorithme informatique sera utilisé afin de déterminer les trajets d’autobus optimaux. 

Règles d’admission 

Peu de changements pour le Plateau. 

Surpopulation dans les écoles 

La CSDM doit offrir 450 classes supplémentaires pour l’année prochaine. L’assemblée s’est 
prononcée en faveur de solutions telles que les classes modulaires étant donné que les écoles ne 
peuvent plus « agrandir par en-dedans ». Les comités de parents sont mécontents des barrières 
mises par la ville, les données sur lesquelles reposent les décisions du ministère. 

La gestion de la croissance démographique et de son impact sur les écoles montréalaises est 
critiquée par certains membres du CÉ. 

 

9.2 Enseignants Les ensembles à corde de Véronique Marquis et Chantal Ouellet ont joué dans l’Atrium de la Place 
des Arts lors du concert du violoncelliste Stéphane Tétreault le 1er février. 

Jeudi 22 mars : activité « Dis-moi tout » avec le Chef d’orchestre Nicolas Ellis. Certains enfants 
pourraient diriger. 

Le Mois de la lecture est en cours. 

Prochain concert : 29 mars (3e et 5e année). 

 

9.3 Service de garde Le système Mozaïk, utilisé pour la réinscription à l’école, sera maintenant utilisé pour les services 
de garde. 

 

9.4 OPP Mois de la lecture : l’OPP et les enseignantes collaborent pour l’événement. La fièvre de la lecture 
est démarrée; des auteurs viennent à l’école; les élèves de 6e liront aux plus petits. 

 

9.5 Direction / Fondation Concert de Noël : 26 000 $ ont été amassés. Les fonds serviront à réparer des instruments ou en 
acheter de nouveaux. Mozart en herbe sera lancé sous peu.  

 

9.6 Mouvement « Je protège mon école publique » Le mouvement s’est affairé à comprendre le budget et se préoccupe de nombreuses questions : 
surpopulation, infrastructure, sécuriser la présence d’une école dans les quartiers en 
développement. 

 

10. Points divers   

 11.1 Philosophie en classe Mme Ton-Nu présentera une vidéo sur l’activité de philosophie réalisée avec dans la classe 2D.  

 11.2 Grève du transport scolaire Des précisions sont apportées sur la situation.  

11. Levée de l’assemblée L’assemblée est levée à 21h06.  

 


