
 

Procès-verbal 

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

Le mardi 5 novembre 2019, à 18h00 au salon du personnel 

 

POINT DISCUSSION SUIVIS 

1. Prise de présences et quorum Étaient présents : 

- Andréane Latour  

- Cloé Rodrigue 

- Geneviève Bergeron  

- Julie Dessureault 

- Marie-Hélène Arcand 

- Marie-Josée Alarie 

- Martine Pipe-Rondeau 

- Patricia Clermont 

- Simon Brousseau 

- Sylvain Caron  

- Tra-Mi Ton-Nu 

Étaient absents 

 

 

2. Ouverture  de l’assemblée  L’assemblée est ouverte à 18h12  

3.  Lecture et adoption de l’ordre 
du jour  

Proposé par Cloé Rodrigue 

Secondé par Martine Pipe-Rondeau 

Adopté à l’unanimité  

 

4.  Adoption du procès-verbal de 
la rencontre du  17 septembre 2019 

Proposé par Patricia Clermont 

Secondé par Geneviève Bergeron 

Adopté à l’unanimité 

 

5. Suivis au procès-verbal   

5.1 Transport 75 % des demandes pour des places des 5e et 6e ont reçu une réponse positive. 

64 places ont été accordées. 

21 demandes ont été refusées principalement parce que les autobus étaient déjà complets 
(6 refus en 5e et 15 refus en 6e) 

Un 8e autobus a été ajouté le matin 

Depuis que l’autobus 18 a été ajouté, il y a moins de retards le matin. 

La directrice validera s’il reste des places 
dans certains autobus pour que celles-ci 
soient offertes. 
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5.2 Projet éducatif La première rencontre avec le comité pédagogique aura lieu le 21 novembre prochain. Cette 
rencontre permettra de faire une synthèse de ce qui a été fait à ce jour, et planifier la suite.  

- Sentiment de sécurité dans l’école : le mandat sera élargi pour inclure notamment 
le service de garde 

- Numératie : les travaux se centreront sur la pédagogie. 

 

5.3 Handball M. Langlade fait partie du Centre Père Marquette. 

La lettre aux parents pour les élèves de 6e a été modifiée selon les demandes du CÉ. 

M. Langlade a fourni l’ensemble des coûts pour les tournois. Le coût total est de 1750 $. 

Les frais demandés aux parents (160 $ par enfant pour un total de 8 000 $) couvrent les 
dossards, une partie de la participation aux tournois (750 $), le salaire des entraîneurs, etc. 

Les membres sont d’accord pour dédier 1000 $ pour couvrir les frais manquants pour les 
tournois. 

 

6. Rapports et reddition de 
comptes 

  

6.1 Suivi budgétaire La directrice présente le budget. 

Les membres questionnent les fonds qui se trouvaient au Fonds 4 à la fin de l’année 
(33 285 $) n’y sont plus. 

Le changement d’indice de défavorisation a eu un impact sur le budget Fonds 8 - Opération 
solidarité qui représentait 26 000 $ et qui ne sera plus alloué. 

Certains montants n’ont pas encore été transférés à l’école. 

Mme Dessureault validera la situation du 
Fonds 4 

7. Travaux du conseil   

7.1 Des nouvelles du service de 
 garde 

Mme Corbeil étant absente jusqu’à la mi-novembre, Mme Leila Caroubi la remplace à titre 
intérimaire.  

Les membres demandent à ce que davantage d’attention soit donnée à l’orthographe sur les 
affiches. 

Mme Dessureault s’assurera que le 
formulaire d’inscription aux journées 
pédagogiques pour le service de garde 
soit mis à jour sur le site web. 

7.2 Travaux à venir Dès lundi, des travaux débuteront : 

- Remplacement de la hotte de la cuisine;  

- Ajout d’extincteurs. 

Au cours de l’été prochain (mars à octobre), des travaux d’envergure seront entrepris : 

- remplacement de la dalle de béton dans le local des vents pour remédier à la 
présence de radon; 

- rénovation complète de la chaufferie qui deviendra bi-énergie (électricité, huile);  

- mise à niveau de la salle électrique, de l’éclairage de secours; 
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- mettre de la ventilation dans les blocs sanitaires; 

- aménagement architectural du sous-sol. 

Ces travaux sont importants, mais pourront être fait en cohabitation. Ceci implique toutefois 
qu’il y aura une roulotte de chantier, des zones de décontamination, etc. 

D’ici 4-5 ans, des travaux d’envergure de 11 M$ devront être faits, mais nécessiteront une 
relocalisation pendant 2 ans (rénovation des blocs sanitaires, remplacement de la 
plomberie, cuisine, rénovation des finis intérieurs, escaliers et ensuite cours d’école). 

Les membres demandent à ce que l’information concernant les travaux soit communiquée 
adéquatement aux parents. 

Un comité de pilotage (qui comprendra des membres de l’équipe école, des parents, le 
service de garde, des membres de la communauté, etc.) sera constitué pour les travaux et 
une consultation sera tenue. 

7.3 Suivi photographie scolaire Cette année, l’école a fait affaire avec la Boîte blanche. Il n’y a pas eu de photographies avec 
instruments. Des solutions ont été trouvées pour que des instruments figurent aux photos 
de groupe. Pour l’année prochaine, une photo sera prise avec les instruments.  

 

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

Les sorties suivantes ont été approuvées par les membres du CÉ par consultation 
électronique : 

- 5E – Maison symphonique  

- 5B – Parc de la Visitation (pêche)  

- 5B – Chalet Wabenaki  

- 6E – Centre des sciences  

- 2e ABCDE – Salle Paul-Buissonneau du Parc Lafontaine 

- 5e ED – Musée des Beaux-Arts 

- 6e ABCDE – Visite à JFP 

Les membres ont questionné le coût de la sortie au Chalet Wabenaki (60 $ / élève) : les 
élèves et leurs parents ont été consultés et les parents ont accepté de payer le coût de la 
sortie. M. Jean fera une activité de financement (faire et vendre des mélanges d’épices  
zaatar).  

Proposé par Martine Pipe-Rondeau 

Secondé par Geneviève Bergeron 

Adopté à l’unanimité 

 

9. Rapports   
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9.1 Personne déléguée au comité 
 de parents 

Une assemblée générale a eu lieu mardi dernier. M. Caron a terminé son mandat à titre de 
président. Le comité de parents de la CSDM présentera en commission parlementaire dans 
le cadre des travaux entourant le projet de loi 40. 

 

9.2 Enseignants Le concert de Noël aura lieu le 13 décembre; une communication a été envoyée aux parents. 

Les élèves sont de plus en plus nombreux à venir jouer au gymnase à l’heure du midi.  

La rencontre de parents aura lieu le 20 novembre de 17h15 à 20h15. La première heure sera 
sur invitation seulement. Les parents recevront la communication le 13 novembre.  

Les coupons concernant la vente de sapin seront transmis dans les prochains jours. La 
cueillette se fera le 7 décembre. 

 

9.3 Service de garde  Les membres demandent à ce qu’une rétroaction soit faite sur le succès des sorties 
(participation, appréciation) afin de pouvoir recommander qu’elles soient répétées ou non 
l’année suivante. 

 

9.4 OPP L’OPP a une rencontre la semaine prochaine.  

9.5 Comité vert Le comité s’est rencontré une fois.  

Les discussions ont porté sur 2 projets pilotes (compostage et assiettes compostables). La 
CSDM a embauché une ressource pour mettre en place certains projets, notamment le 
compostage. 

La directrice explique que le ministère de l’Agriculture, des Pêches et de l’Alimentation du 
Québec (MAPAQ,) pour des règles d’hygiène, refuse que les enfants apportent leur vaisselle 
réutilisable. 

 

9.6 Direction / Fondation Les enseignants de musique se sont rencontrés afin de déclarer leurs besoins et les prioriser. 
L’école sera en mesure de renouveler la dernière classe d’Orff. 

Evenko fournira les instruments pour former un band, qui sera une activité parascolaire 
pour les classes de vents. 

Les besoins pour les instruments à cordes seront comblés.  

Les enfants recevront cette semaine les feuilles pour les billets du spectacle de Noël.  

 

9.6 Mouvement Je protège mon 
 école publique 

Le mouvement déposera un mémoire en commission parlementaire pour le PL-40.  

10.  Varia Chaussures : il est encore arrivé que des enfants se retrouvent pieds nus. Les parents ont 
une préoccupation pour la sécurité dans l’éventualité d’une alarme-incendie. L’école doit 
poursuivre les réflexions pour identifier une solution alliant sécurité, déplacements et 
hygiène. 

Compétence évaluées : Mme Alarie demande des précisions concernant l’évaluation des 
compétences. Elle enverra un courriel précisant ses questions à Mme Dessureault. 
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11. Levée de l’assemblée La prochaine rencontre aura lieu le 4 février. 

L’assemblée est levée à 20 h 30 

Proposé par Martine Pipe-Rondeau 

Appuyé par Marie-Josée Alarie 

Adopté à l’unanimité 

 

 


