
 

Procès-verbal 

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

Le mardi 4 février 2020, à 18h00 au salon du personnel 

 

POINT DISCUSSION SUIVIS 

Prise de présences et quorum Étaient présents : 

- Andréane Latour  

- Tra-Mi Ton-Nu 

- Geneviève Bergeron  

- Julie Dessureault 

- Marie-Hélène Arcand 

- Marie-Josée Alarie 

- Patricia Clermont 

- Simon Brousseau 

- Sylvain Caron  

- Leila kharroubi 

Étaient absents 

- Cloé Rodrigue 

- Martine Pipe-Rondeau 

-  

 

1. Ouverture  de l’assemblée  L’assemblée est ouverte à 18h16  

2.  Lecture et adoption de l’ordre du 
jour  

Proposé par Patricia Clermont 

Secondé par  Geneviève Bergeron  

Adopté à l’unanimité  

 

3.  Adoption du procès-verbal de la 
rencontre du 5 novembre 2019 

Quelques petites modifications mineures sont demandées (changement d’ordre).   

Proposé par Andréane Latour 

Secondé par Marie-Josée Alarie 

Adopté à l’unanimité 

 

4. Suivis au procès-verbal   

4.1 Sorties du SDG Discussion entourant les 2 premières activités de l’année. Le coût moyen des activités était 
de 40$ (38$ pour une 42$ pour l’autre). La participation est bonne et les gens apprécient. 

Proposition de la responsable du service de garde : dorénavant, les sorties seront organisées 
par la responsable du service de garde – diminution des coûts.   

Les membres du conseil applaudissent ce changement potentiel.  
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4.2 Places dans certains autobus Selon l’organisation scolaire, il y a une augmentation du nombre de places données en 
courtoisies.  

 

4.3 Formulaire d’inscription aux 
journées pédagogiques 

Les formulaires d’inscription au service de garde sont désormais envoyés par courriel. Les 
parents peuvent toutefois seulement écrire à la responsable pour inscription.  

 

5. Rapports et reddition de 
comptes 

  

5.1 Suivi budgétaire Fond 4 –  fond ramassé par l’OPP qui est utilisé pour des activités ou des sorties qui sont 
« historiques » dans l’école.  

D’année en année, l’argent est retiré du fond 4 en début d’année et est réinjecté au mois de 
novembre. C’est ce qui explique qu’à la dernière présentation des budgets, il n’y avait aucun 
montant.   

 

Nous devrons prendre une résolution par rapport aux nouvelles mesures ministérielles 
disant que nous nous engageons à dépenser les sommes octroyés en fonction des règles 
budgétaires.  

 

Voir annexe pour plus de détails 

1505- ministère octroi  90 000$ - la CSDM nous donne 50 000$. La CSDM a 
ponctionné une partie de la somme pour payer 3.2 postes. 

15025 -  ministère octroi  131 686$ –  la CSDM nous donne 132 326$ 

 Certaines mesures ne sont pas reconduites en raison du niveau du taux de 
défavorisation.   

15103 - 6000$ 

 

Vente de sapins : 1450$ de profit cette année.  

Demande de la part de Simon : est ce que nous pourrions utiliser ces sommes pour du 
matériel/équipement sportif. Il ne semble pas y avoir d’enjeux pour les membres du conseil.  

 

6. Travaux du conseil   

6.1 Des nouvelles du service de 
 garde 

Une problématique au niveau des informations nominatives et de ce fait, de la 

confidentialité de ces données est soulevée. Une rencontre est prévue demain et ces points 

seront abordés. 

 

6.2 Consultation sur les CRR (critères 
de répartition des ressources) 

La CSDM a dorénavant l’obligation légale de consulter, via les écoles, chaque CÉ pour la 
répartition des sommes allouées dans les différentes écoles de la CSDM.  
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Il doit s’agir de décision reposant sur des critères objectifs afin de s’assurer de la 
transparence dans la distribution des ressources.   

Les différents critères de répartitions des ressources nous sont présentés et expliqués.  
L’ensemble du CÉ donne son avis sur chacun de ces derniers.  

Voir les documents en annexe pour plus de détails. 

6.3 Grille-matière 2020-2021-
résolution 

Elle a été soumise en assemblée des professeures. Les enseignants acceptent de reconduire 
tels quels la grille-matière 2019-2020.  

 

Résolution n. 1 - unanimement résolu 

 

6.4  Projet éducatif- présentation du 
questionnaire aux parents 

Depuis novembre, plusieurs membres de l’équipe-école ont travaillé sur 3 niveaux (en 
comité pédagogique élargi). 

1- Ils ont travaillé en comité élargi sur un questionnaire à envoyer à tous les parents 
de l’école. Il sera demandé de remplir un questionnaire par enfant.  

Les deux éléments qui seront abordés dans ce questionnaire sont les suivants : 

a. Numératie : résolution de problème.  

L’école cherche à savoir, au niveau des mathématiques,  comment ça se vit 
à la maison. Quelle est la perception/réalité des parents à cet égard. 

b. Le niveau de sécurité des enfants. 

2- En mai, en rencontre équipe-école, ils vont dégager un moyen qu’ils vont mettre en 
place l’année prochaine. 

 

Comportements pacifiques 

 Achats réalisés pour la cour d’école 

 Ange gardien : des élèves de 6e année qui ont comme rôle de supporter des élèves 
de 2e et 3e année.  

 Les bravos  en lien avec les valeurs-écoles. Coupons bravo qui se transformeront 
en étoiles sur le mur de BRAVOS! Il y aura un tirage à la fin.  

Il y aura également un « défi de la directrice ». 

 

6.5  Renouvellement école vocation 
particulière- résolution 

Nous devrons déposer notre demande cette année pour que notre vocation soit renouvelée 
auprès du ministère. Mme Dessureault fait partie du comité de vigie et elle y est 
représentante des écoles à vocation particulière.  

Avec les enseignants de musique, ils ont redéfini ce que signifie « aptitude musicale » et par 
la suite ils ont regardé l’ensemble du test. Ils regardent pour aller vers un test qui représente 
davantage les aptitudes et les attitudes qui sont recherchées pour venir à l’école du Plateau.  
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Une discussion est en ce moment en court pour revoir le test 

Ils regardent pour augmenter le territoire d’écoles sources 

Discussion entourant de nouveaux critères d’admission – particulièrement au niveau des 
tests d’admission. 

 

Résolution n. 2 - unanimement résolu 

7. Points d’approbation – sorties 
 éducatives, culturelles et 
 sportives 

Josée Rail – salle Paul-Buisonneau – 1er avril – 12$ par élèves 

Proposé par Patricia Clermont 

Secondé par   Marie-Josée Alarie 

  

Adopté à l’unanimité 

 

8. Rapports   

8.1 Personne déléguée au comité 
 de parents 

Sylvain nous informe qu’il n’est plus président des différents comités.  

8.2 Enseignants Aucun commentaire. Concert le 20 mars. Fin d’étape le 21 février. Rencontre de parents le 
12 mars. Remerciement à l’OPP et aux parents qui font des petites gâteries   

 

8.3 Service de garde  Aucun commentaire  

8.4 OPP Aucun commentaire  

8.5 Comité vert 18 décembre dernier, activité réalisée avec les 6e année. Rencontre prochaine.  

8.6 Direction / Fondation Fondation : beaucoup d’argent à dépenser. Livraison des instruments ORFF a été faite la 
semaine dernière. 

 

8.6 Mouvement Je protège mon 
 école publique 

  

9  Varia Marie-Josée Alarie revient sur un point en lien à l’évaluation des compétences. Discussion 
entourant l’évaluation et les modifications de la LIP. 

 

Coin de rue dangereux. 2011221. 

 

10. Levée de l’assemblée La prochaine rencontre aura lieu le 4 février. 

L’assemblée est levée à 21h18 

Proposé par Simon Brousseau 
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Appuyé par Tra-Mi Ton-Nu 

Adopté à l’unanimité 

 


