
 

 

- Compte-rendu –  

CONSEIL D’ETABLISSEMENT DE L’ECOLE LE PLATEAU 

RENCONTRE DU  8 juin 2020 – 18H00 à 20h00 

 

No Sujet Discussion Suivi 

1 Présences et quorum Étaient présents : 

- Andréane Latour  

- Cloé Rodrigue 

- Geneviève Bergeron  

- Julie Dessureault 

- Marie-Hélène Arcand 

- Marie-Josée Alarie 

- Martine Pipe-Rondeau 

- Simon Brousseau 

- Sylvain Caron  

- Tra-Mi Ton-Nu  

- Patricia Clermont 

Étaient absents 

 

2 Adoption de l’ordre du jour   

3 Adoption du procès-verbal du 
12 mai 2020 et signature du PV 
du 4 février 2020 

 

Compte-rendu du 4 février 

Proposé par Andréane Latour 

Secondé par Patricia Clermont 

Adopté à l’unanimité  

 

Mme Clermont demande l’ajout suivant au point Je protège mon école 
publique : depuis le début du confinement, le Mouvement suit la situation et 
constate la soif qu’ont les parents et les enfants de retourner à l’école, mais il 
constate aussi les messages contradictoires du MEES et les effets sur tout le 
monde (équipes écoles et parents-familles). 

Proposé par Geneviève Bergeron 

Secondé par Martine Pipe-Rondeau 

Adopté à l’unanimité  

 



 

 

No Sujet Discussion Suivi 

4 Suivis au procès-verbal 

La photo scolaire 

 

La Boîte blanche confirme que si les règles reviennent à la normale, on pourra 
prendre une photo des enfants avec leur instruments. 

 

5 

 

Les rapports et la reddition de 
comptes 

 

  

5.1 Suivi budgétaire 

 

On note un déficit pour le service de garde et le service de dîners.  

Service de garde : une partie du déficit s’explique par le fait que certains 
enfants sont inscrits au service de garde de leur école de quartier ; or la 
subvention pour les enfants est reçue et doit être retournée en partie dans les 
services de garde réellement fréquentés par les enfants. Une correction a dû 
être apportée. 

Service de dîner : le prix est de 2,65 $ alors que le prix moyen est de 3,50 $. Le 
maximum pouvant être demandé est 4,25 $. On estime que le prix demandé 
n’est pas suffisant ; en outre, des surveillantes dîner de auraient dû être 
payées par le service de garde. On demande que le coût du dîner soit 
rehaussé à 3 $, ce qui représente 72 $ par année. Les membres du CE 
demandent à ce que  

- Les parents soient informés de la possibilité de se prévaloir des 
mesures alimentaires; 

- L’information quant au rehaussement du coût soit transmise de 
façon transparente.  

 

5.2 Budget pro forma 2020-2021 

 

L’objectif du budget pro forma est de détailler le plan d’effectif : 

ADMINISTRATIF 

- Une direction (F 1)  

- Une direction adjointe (F 1)  

- Une secrétaire d’école (F 1)  

- 0,5 secrétaire (F 1)  

- Un concierge (F 1)  

- Un aide concierge (de soir) (F 1)  

- 0,5 aide-concierge de soir (présence tous les soirs) (F 1)  

ENSEIGNANTS :  

 



 

 

No Sujet Discussion Suivi 

- 25 titulaires de primaire (F 1)  

- 1,4 enseignants d’éducation physique (F 1)  

- 1,2 enseignant d’anglais (F1)  

- 12 enseignants de musique (F 1)  

- 1,6 orthopédagogues (F1 : 0,6) (F3, F6 et F7 : 1,0)  

SERVICES  

- Orthophoniste (0,6) : (F1 : 0,2) (F3 : 0,4)  

- Psychoéducatrice (1,0) : ( F1 : 0,3) (F6 : 0,7)  

- Éducatrice spécialisée 1 : (F 6)  

SERVICE DE GARDE et SERVICE DE DINER  

- Une responsable du service de garde (05 sdg, 0,5 sdd)  

- Nombre d’éducateurs qui varie en fonction des inscriptions (autour 
de 2,6 postes)  

Un des changements est la réduction d’une ½ journée de concierge. 
Cependant, malgré ce changement, les routes des concierges ont changé et 
un concierge sera à l’école tous les jours. 

 

5.3 Plan de lutte à l’intimidation 
bilan 2019-2020 

 

Aucun enseignant n’a fait partie du comité Plan de lutte. Le plan a été travaillé 
par Julie Roy et Andréane Latour avec la direction.  

- Il y avait un enjeu le midi : les enfants n’avaient pas de matériel pour 
jouer dans la cour et qu’il y avait de nombreux conflits à gérer sur 
l’heure de dîner. Le matériel a été centralisé plutôt que réparti par 
classe (ballons, cordes à danser, etc.). Le matériel était maintenant 
disponible pour les récréations et le midi.  

- Le système d’anges gardiens a été mis en place ce qui a permis de 
créer des liens entre les plus vieux et les plus jeunes.  

- Des jeux dirigés ont été organisés.  
- Des interventions ont été modélisées avec les intervenantes, mais ce 

point doit être repris pour mieux habiliter les surveillantes. 
- Andréanne a également donné des formation (comment créer des 

liens, entrer en contact). 
- Des ateliers de gestion des émotions ont été organisés pour les 2e 

années.  
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- Mur des bravos. 
- Roulette des récompenses sera mise en place. 

On n’a pas eu de cas d’intimidation avéré cette année, ce qui porte à croire 
que l’école arrive à agir en amont.  

5.4 Plan de lutte 2020-2021 

 

On veut poursuivre et pérenniser avec les éléments mis en place cette année. 

Dans le plan de 2019-2020, il était prévu de revoir l’aménagement de la cour. 
Or, ceci sera fait plus tard compte tenu de l’ensemble des travaux en cours. 

 

6 Travaux du conseil    

6.1 Transfert du fond 4 au fond 9 
(Résolution) 

La direction demande le transfert de 6824,61$ du fonds 4 au fonds 9. Les 
montants utilisés ont servi aux tournois de handball, au Musicfest, à la 
location d’autobus pour la visite à JFP, pour un artiste invité et pour 
l’impression de l’album des finissants. 

Proposé par Marie-Josée Alarie 

Secondé par Simon Brousseau 

Adopté à l’unanimité 

 

6.2 Soirée rencontre pour les 
parents de 4e et 5e année (sujet : 
transport des 5e et 6e années) 

Patricia Clermont et Geneviève Bergeron proposent une communication aux 
parents. À partir des différents trajets, elles proposeront les différentes 
solutions identifiées par les parents. 

 

6.3 Sous-comité enseignement 
académique 

Le sous-comité s’est rencontré le 28 mai. Les enseignants étaient très engagés 
et stimulants et proposaient des solutions. Le groupe a parlé des bons coups, 
des problématiques, des enjeux. 

L’information sera partagée via l’Info Plateau 

Davantage d’enseignants auraient aimé participer aux discussions, ce qui 
démontre la mobilisation. 

Le groupe a également permis aux parents d’exprimer certains enjeux et 
d’échanger à ce sujet. 

Les élèves vont globalement bien. 

 

ENJEUX 

- Conflits d’horaire et la disponibilité de matériel informatique. 
- Appropriation de plateformes  

Mmes Bergeron et Clermont 
rapporteront le point 
concernant le comportement 
des parents dans les autres 
sous-comités  
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- Les enseignants de 2e-3e ont été très proactifs avec Zoom qui est 
beaucoup plus convivial pour les petits. On les a incités à utiliser 
Teams, mais les enseignants peuvent choisir la plateforme qu’ils 
préfèrent. 

 

SOLUTIONS 

Un groupe Teams des enseignants a été créé pour faire circuler l’information 
entre eux. 

On a proposé le choix d’une plateforme unique pour simplifier l’utilisation par 
les élèves. 

On a aussi fixé comme objectif que les enfants soient autonomes pour 
consulter leurs courriels et que les enseignants leur envoient directement les 
courriels. 

En 2020-2021, la direction consulte l’équipe-école pour former les groupes 
par option ce qui permettrait de régler plusieurs problématique (nombre 
d’intervenants par classe, conflits d’horaire, intégration à Teams). 

Des consignes plus claires seront données aux parents.  

 

À NOTER 

- certains enseignants ont vécu des situations difficiles où ils ont dû 
gérer les parents et la fratrie de leurs élèves; 

- les enseignants ont reçu la consigne de se concentrer sur les savoirs 
que les enfants doivent avoir pour la prochaine année; 

- il faut également noter que le temps passé sur Teams ou Zoom n’est 
pas le seul dédié à l’enseignement. 

Il est important que le comportement des parents fasse l’objet de discussions 
dans les comités milieu de vie et soutien aux familles. 

6.4 Sous-comité milieu de vie Il a été question d’enjeux d’intimidation dans les conversations Teams. 

Le sous-comité travaille sur les célébrations de fin d’année des 6e. Les 
célébrations sont virtuelles et pourraient impliquer un retour l’année 
prochaine. Un au revoir virtuel sera organisé. Un message sera envoyé sous 
peu. 

Communications pour les 6e 

Communication pour les 2e 

Communication pour le 
transport 
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Pour les futurs 2e années, une communication sera envoyée pour les sécuriser 
quant à leur accueil.  

On explore la possibilité d’une visite virtuelle. 

Le groupe discute également du transport. 

Mme Latour partage une ébauche de padlet qui sera envoyé aux futurs 2e 
année. Les membres du CÉ saluent l’initiative. 

6.5 Sous-comité enseignement de la 
musique 

Toutes les écoles à vocation musicale sont en contact pour partager leurs 
bons coups et solutions.  

Des solutions ont été trouvées pour les cours en présence pour le piano et les 
instruments à corde. Le problème demeure pour les vents, notamment pour 
les flûtes traversières qui génèrent davantage de goutelettes. Les cours de 
vents se feront peut-être sur la scène de l’auditoriu,.  

On essaie d’être créatifs pour amener les enfants à pratiquer la musique à 
distance. Plusieurs applications ont été explorées (Soundation, Audacity, Fono 
fone). 

Mme Alarie rapporte diverses études publiées ou en cours (notamment des 
recommandations de l’INSPQ pour les camps musicaux). 

Les enseignants aimeraient savoir si une application existe pour les chorales, 
mais Mme Alarie rapporte que non pour l’instant. 

Mme Rodrigue partagera le 
compte-rendu du comité 

Mme Alarie partagera les 
études pertinentes sur la 
COVID et la musique 

6.6 Sous-comité support aux 
familles 

Le sous-comité travaille principalement sur le soutien technologique et règle 
avec diligence les problèmes vécus par les familles au quotidien. 

La direction s’assurera 
d’informer les parents en lien 
avec les mesures alimentaires 

6.7 Règlementation du SDG et SDD 
2020-2021 

La direction a partagé le document. Le principal enjeu est la hausse de tarif du 
service de dîner (voir page 6 du document et le point 5.1 du présent ordre du 
jour). 

Les membres sont d’accord avec l’augmentation des coûts.  

Les membres demandent à ce qu’un rappel soit fait aux parents quant à la 
possibilité de se prévaloir des mesures alimentaires. 

Proposé par Patricia Clermont 

Secondé par Cloé Rodrigue 

Adopté à l’unanimité 

La direction veillera à diffuser 
l’information : 

- sur la hausse 

- sur les mesures 

alimentaires. 
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6.8 Assemblée générale septembre 
2020 

Elle est prévue le 3 septembre. Les enseignants ont demandé à ce que la 
rencontre des enseignants se fasse en premier, comme l’année dernière. 

Les membres demandent s’il est possible de faire la rencontre virtuellement. 

Dès que la direction recevra les directives ministérielles (probablement à la 
mi-août). Une décision sera prise à ce moment sur la forme que prendra 
l’assemblée générale ainsi que les rencontres avec les enseignants. 

La direction communiquera 
avec le CÉ une fois les 
orientations connues. 

7 Approbation des sorties 
éducatives, culturelles et 
sportives (aucune) 

Aucune  

8 Rapport   

8.1 Personne déléguée au comité de 
parents 

Les rencontres ont recommencé. Le sujet le plus important est la façon de 
nommer les futurs membres des conseils d’administration. 

 

8.2 Enseignants Simon Brousseau, qui part à la retraite, fait son au revoir au CÉ. Tous les 
membres (et certains de leurs enfants) le remercient. 

La dernière rencontre du CPEPE concernait surtout des points d’organisation 
interne. 

 

8.3 Service de garde   

8.4 OPP On s’assurera d’inviter l’OPP lors des rencontres du CÉ.  

8.5 Comité vert On songe à des recommandations pour avoir des lunchs plus verts.  

8.6 Direction/Fondation La Fondation a reçu 3 bourses de 200 $ pour des élèves qui poursuivront 
l’étude de la musique. Les enfants et leurs parents ont reçu le formulaire. 

 

8.7 Mouvement « Je protège mon 
école publique » 

Le mouvement a réalisé une fiche pour expliquer ce qu’est un milieu de vie. La 
création des sous-comité (académique, milieu de vie, support aux familles, 
musique) est une initiative saluée qui répondait à la situation unique du 
Plateau.  

Les membres soulignent que les enseignants et la direction ont accueilli à bras 
ouverts les parents qui souhaitaient s’impliquer. 

 

9 Varia  Les membres remercient Sylvain Caron qui termine son mandat au CÉ.   

10 Levée de l’assemblée L’assemblée est levée à 20 h 40.  

 


