
 

Procès-verbal 

1
re

 réunion du Conseil d’établissement – école Le Plateau 

Le mardi 26 septembre 2017,  à 19h00 au salon du personnel 

 

 

POINT DISCUSSION SUIVIS 

1. Prise de présences et quorum Étaient présents : 

- Michel Roy 

- Tra-Mi Ton-nu 

- Nicole Lemieux 

- Geneviève Gagnon  

- Marilou Grégoire-Blais 

- Cloé Rodrigue 

- Edith Lareau 

- Patricia Clermont 

- Sylvain Caron 

Étaient absents 

- Geneviève Bergeron 

- Francis Clermont 

- Josée Laterreur 

- Marie-Hélène Arcand 

 

2. Ouverture  de l’assemblée  L’Assemblée est ouverte à 19h14  

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour  Des coquilles sont corrigées 

Un point d’information sur Je protège mon école publique est ajouté.  

L’ordre du jour est adopté à l’unanimité 

 

4. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 12 juin 2017 Adopté à l’unanimité  

5. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 24 août 
2017 

Le PV sera transmis aux membres et adopté ultérieurement.  

6. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale des 
parents du 7 septembre 2017 

Une version corrigée sera adoptée à la prochaine rencontre.  

7. Retour sur l’assemblée générale de parents Une centaine de parents étaient présents. 

Plusieurs enfants ont profité des services du SDG et semblaient satisfaits, de même que les 
intervenants du SDG. 

Il est convenu de tenir la rencontre au même moment l’année prochaine (avant la rencontre avec 
les enseignants). 

 

8. Informations sur les fonctions du conseil d’établissement M. Roy partage différents documents d’information de la Fédération des comités de parents du 
Québec sur les CE. 

 

8.1 Cahier «  Le conseil d’établissement au centre de 
l’école » 
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8.2 Cahier d’information pour les parents du CÉ et de 
l’OPP 

8.3 Liste des activités du conseil d’établissement 

9. Nominations   

> Présidence  Sylvain Caron se propose 

Élu à l’unanimité  

 

> Vice-présidence Patricia Clermont et Tra-Mi Ton-Nu se proposent 

Un vote est réalisé. 

Patricia Clermont est élue 

 

> Secrétaire Cloé Rodrigue se propose 

Élue à l’unanimité 

 

10. Élaboration du règlement intérieur Le vieux règlement est encore utilisé. Une proposition de règlement-type a été retournée à la 
fédération des comités de parents pour révision.  

 

10.1 Calendrier des réunions Un minimum de 5 rencontres doit être prévu.  

> 30 octobre 13 novembre ou 20 novembre 

> 15 janvier ou 22 janvier 

> 26 février fixé 

> 12 ou 16 avril 

> 7 ou 11 juin 

Cloé Rodrigue enverra un 
Doodle 

10.2 Fonctionnement des rencontres Si des discussions sont tenues par courriel, elles sont ajoutées au PV et entérinées séances tenantes. 

Des Google docs sont réalisés lorsque pertinent. 

 

10.3 Communication au sein du CÉ Une liste de coordonnées de parents a été recueillie lors de l’AGA. Cette liste permet de 
transmettre des renseignements directement aux parents lorsque pertinent (ex. sondage sur le 
transport). Les parents peuvent communiquer à l’adresse courriel du CE au besoin. Patricia 
transmettra la liste des coordonnées aux officiers et à M. Roy. Les modalités sont à déterminer 
d’utilisation de la liste est à déterminer. 

 

11. Budget annuel et de perfectionnement du CE Le CE dispose d’un budget de 400 $ de formation et 400 $ de budget discrétionnaire 

Les montants résiduels peuvent être utilisés au sein de l’école (ex. tournois de Handball, tournoi 
d’athlétisme). 

Des formations sur les CE seront données et sont très pertinentes 

 

12. Points d’adoption   

 12.1 Financement du camp vert, 6
e
 année Le camps vert de 2 jours des 6

e
 année aura lieu en juin au camp Mariste pour marquer la fin de leur 

parcours au Plateau. Enseignants et enfants sont très impliqués dans la levée de fonds (collations, 
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petite contribution des parents). 

Il est proposé que l’autobus (environ 2 000 $) soit payé à même le Fonds 4 (fonds à destination 
spéciale qui compte présentement 24 000 $) 

> Cloé Rodrigue propose de payer l’autobus à même le fonds 4. La proposition est adoptée 
à l’unanimité. 

> Cloé Rodrigue propose de tenir une Campagne de financement. La proposition est 
adoptée à l’unanimité. 

 12.2 Financement des tournois de handball Les élèves de 4
e
, 5

e
 et 6

e
 années participeront à des tournois de handball : 4 tournois pour les 5-6

e
 

année et 1 tournoi pour les 4
e
. Chaque tournoi coûte 150 $ pour un total de 750 $. 

> Geneviève Gagnon propose de payer la participation à même le fonds 4. La proposition 
est appuyée par Patricia Clermont. La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

13. Points d’approbation   

13.1 Point d’approbation : Sorties éducatives Une première liste des activités est présentée. Certains enseignants n’ont pas encore déterminé les 
sorties qu’ils feraient en cours d’année. La majorité des dépenses est couvert par l’allocation Jeune 
public du programme Une école montréalaise pour tous,  

soit 20 $ par élève. 

> La liste est appuyée par Geneviève Gagnon et secondée par Patricia Clermont. 

 

14. Transport Michel Roy fait un état de situation sur le transport scolaire : 

- Quelques trajets sont en retard : 91 Sud-Ouest (10-15 minutes matin et soir) 

- Les places de courtoisie ont été attribuées. 

- 2 trajets ont encore quelques places 

- Il y a maintenant 6 trajets (un autobus de moins que l’année dernière).  

- L’organisation scolaire songe à se doter d’une ligne téléphonique pour permettre aux 
parents de communiquer avec eux. 

Les places de courtoisie sont attribuées en fonction des fratries et de l’âge.  

Des doutes sont émis concernant le processus de traitement des demandes pour des places de 
courtoisie étant donné plusieurs exemples rapportés. 

Il est entendu que le transport scolaire est crucial au rôle de l’école. Bien que le CE comprenne les 
impératifs budgétaires avec lesquels la commission scolaire doit composer, le CE compte demeurer 
vigilant quant à l’atrophie ou l’iniquité des services de transports scolaires dispensés. 

MM. Caron et Roy 
discuteront des suivis à 
effectuer  

M. Roy interpellera 
l’organisation scolaire  

Pour les 2 parents n’ayant 
pas de solution et ayant 
interpelé Geneviève, un 
courriel à tous sera envoyé. 

 

Tous Les parents seront 
sondés en février 

 

16. Points d’information Aucun point  

17. Rapport des représentants   

    17.1  Personne déléguée au comité de parents Sylvain Caron se représentera à la présidence du comité de parents  

    17.2  Je protège mon école publique Une rencontre aura lieu le 27 septembre.   

    17.2  Enseignants Journée de la musique le 2 octobre, le groupe Octopus (Europe de l’Est) viendra faire un spectacle  
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Journée de la misère le 17 octobre : Véronique Marquis et son ensemble à cordes joueront à 
l’Espace Lafontaine. 

Les enseignants travaillent à la planification des sorties et des projets. 

Le Cross country aura lieu les 11 (5
e
 et 6

e
 années) et 12 oct (2

e
, 3

e
 et 4

e
 années, sur l’heure du dîner). 

    17.3  Service de garde Pour les pédago, beaucoup de parents demandent la liste des sorties. Le SDG fait affaire avec 
Promotion Zone, mais n’a toujours pas reçu la liste. 

Le coût des sorties comprend le coût du SDG (9$), le coût de la sortie et l’autobus. Le coût est jugé 
important. La pertinence d’offrir une mixité de sortie à coûts moindre est discutée afin que le coût 
ne soit pas un frein à la participation des élèves. On note cependant que l’autobus est complet. 

La liste des sorties pour l’année 2017-2018 est déjà convenue avec Promotion Zone. Pour l’année 
2018-2019, on considérera la possibilité d’offrir des sorties à coûts moindre. 

Mme Lareau rappelle l’importance de respecter les délais d’inscription aux pédago afin de prévoir le 
personnel et le matériel nécessaires. 

 

    17.4  OPP La première rencontre aura lieu le lundi le 2 octobre. Une douzaine de parents se sont portés 
volontaires. 

 

    17.5  Direction L’école a reçu un financement de 6 000 $ lors de l’appel à projet « Écoles de quartier » de la mairie 
d’arrondissement pour l’installation de bancs scène et la plantation de plantes.  

Un appel d’offre a été lancé. Les deux propositions reçues dépassant le budget, le projet a été revu 
pour réduire les coûts à environ 8 000 $-9 000 $. Le contrat sera attribué à l’automne pour 
réalisation au printemps. Si aucune autre source de financement n’est trouvée, le CÉ est ouvert à 
utiliser un montant de  2000 ou 3 000 $ du Fonds 4 pour soutenir la réalisation du budget en 
fournissant.  

 

18. Points divers - Mme Ton Nu aimerait proposer un projet de cours de philosophie pour enfant à raison de 3 cours 
d’une heure. Mme Ton Nu en parlera avec le directeur. 

- Mme Ton Nu propose de discuter d’un projet pour former les enseignants et les outiller à utiliser 
le yoga et la méditation au quotidien. 

Mme Ton Nu discutera avec 
M. Roy. 

19. Levée de l’assemblée L’assemblée est levée à 21h38  

 


