
 

Procès-verbal 

3e réunion du Conseil d’établissement – école Le Plateau 

Le mardi 12 mai 2020, 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 

- Simon Brousseau 

- Sylvain Caron  

- Tra-Mi Ton-Nu  

- Patricia Clermont 

Étaient absents 

 

 

2. Adoption de l’ordre du jour  Le point 6.8 est reporté à la prochaine rencontre. 

L’assemblée est ouverte à 18h14 

 

3.  Adoption du procès-verbal  Proposé par Cloé Rodrigue 

Secondé par Martine Pipe-Rondeau 

Adopté à l’unanimité  

 

4.  Suivis au procès verbal Proposé par Patricia Clermont 

Secondé par Geneviève Bergeron 

Adopté à l’unanimité 

 

5.  Rapports et reddition de 
 comptes 

Suivi budgétaire : nous en sommes à l’adoption du budget pro forma de la commission 
scolaire, mais il n’a pas encore été transmis à l’école 

La situation est moins reluisante qu’elle ne l’était au moins de mars. Le déficit se creuse à 
cause du service de garde dont les éducatrices continuent d’être payées même s’il n’y a 
aucune entrée d’argent. Tous les services de garde de la province sont dans la même 
situation. Les autres dépenses ont cessé. 
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6.  Suivis au procès-verbal   

6.1 Photo scolaire L’OPP recommande de poursuivre avec la Boîte blanche. La directrice adjointe n’a pas pu 
relancer le fournisseur pour s’assurer que la photo avec les instruments soit réalisée. 

 

6.2 Plan d’effectif On recevra plus d’argent l’année prochaine que nous n’en avons reçu cette année. Les 
écoles ont fait un effort collectif pour soutenir les écoles dont l’indice de défavorisation avait 
drastiquement changé. 

Un des fonds passera ainsi de 23 000 $ à 90 000 $. 

Les travaux réalisés avec le comité EHDAA a mené à l’ajout d’une journée en orthophonie et 
le maintien des journées de psychoéducation. Ainsi l’école se retrouve avec : 

- Orthophonie : 3 jours 

- Orthopédagogie : 8 jours  

- Psychoéducation : 5 jours 

- Éducation spécialisée : 5 jours 

Total 22 jours de services à l’école. 

Mme Dessureault enverra le détails des 
services offerts. 

6.3 Calendrier scolaire Le seul changement au calendrier découle d’un colloque qui était prévu les 18-19 mars et 
qui a été annulé en raison de la COVID.  

La rencontre des parents aura lieu le 25 février 2021; le bulletin arrivera au retour de la 
relâche. Les enseignants trouvent que la rencontre de parents en mars arrive beaucoup trop 
tard. 

 

6.4 Processus d’admission 2021-
 2022 

Le processus d’admission a été révisé à la suite du dernier CE. L’École Le Plateau se rendrait 
dans les écoles sources. Une équipe de 2 enseignants retraités ferait passer une audition aux 
élèves de 1re année. Tous les élèves seront invités et recevront un coupon réponse. Les 
parents qui souhaiteront se soustraire devront remplir et retourner le coupon. 

On répondrait aux besoins des milieux; l’audition serait faite sur l’heure du dîner. 

 

6.5  Matériel didactique 
 (proposition des enseignants) 
 

Mme Dessureault présente la liste de matériel didactique pour consultation. 

Lorsque des cahiers maison sont utilisés, la facture diminue considérablement; à l’inverse 
lorsque des manuels sont utilisés, le solde augmente. L’autonomie professionnelle des 
enseignants fait en sorte qu’ils sont libres de choisir le matériel qu’ils utiliseront. Mmes 
Arcand et Alarie expliquent que ce qui est photocopié à la commission scolaire peut être 
chargé aux parents, contrairement à ce qui est photocopié à l’école. 

Le prix des cahiers  d’activités a augmenté entre autre à cause de changements au sein des 
maisons d’édition (ajout de théorie aux cahiers d’activité).  

Les membres du CE invitent les enseignants à évaluer la pertinence et le coût du matériel 
qu’ils choisissent pour tenter de diminuer les coûts et pour tendre vers une équité entre les 

Que les enseignants discutent de ce 
point au CPEPE 
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classes. Ils demandent également à ce qu’une évaluation soit faite en fin d’année de 
l’utilisation réelle des cahiers. 

Les enseignants en feront un point au CPEPE. 

6.6 Liste de fournitures scolaires La liste des fournitures scolaires a été transmise. Les listes sont les mêmes que l’année 
dernière.  

Après discussion, la nécessité d’inclure les clé USB est questionné, notamment à cause du 
risque d’introduire des virus informatique et parce que l’ensemble de l’information est 
nuagique. 

Proposé par Marie-Hélène Arcand 

Secondé par Andréanne Latour 

 

6.7 Entente cadre avec la Ville de 
 Montréal (résolution) 

On demande à chaque établissement de signer une entente avec la municipalité. Il s’agit 
d’un partage des installations (ex. utilisation du gymnase par des organismes 
communautaires, utilisation de piscines). Aucun frais n’est exigé. 

Proposé par Patricia Clermont 

Secondé par Martine Pipe-Rondeau 

 

6.8 Transfert du fond 4 au fond 9 
 (Résolution) 

Point reporté à la prochaine rencontre.  

6.9 Planification annuelle COSP Mme Dessureault présente le COSP (Contenu d’orientation scolaire et professionnelle). La 
LIP exige que l’école fasse une planification annuelle au 3e cycle. Il s’agit d’activités qui 
étaient déjà faites depuis longtemps. Il s’agit du même COSP que l’année dernière. Il a été 
présenté en rencontre à l’équipe école. Les thèmes y sont décrits ainsi que le temps alloué à 
chaque activité. 

Proposé par Martine Pipe-Rondeau 

Secondé par Geneviève Bergeron 

 

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

Les membres du CE expliquent que la soirée a vu le jour il y a quelques années pour 
identifier des solutions pour les familles qui risquent de ne plus bénéficier du transport 
scolaire. La soirée était une occasion de réseautage entre les parents. La soirée est 
traditionnellement animée par des membres du CE avec la collaboration de la direction. 

Les membres du CE soulignent que considérant les mesures de distanciation physique 
limiteront le nombre de places disponibles dans le transport scolaire, le nombre d’enfants 
qui ne pourront avoir accès au transport scolaire risque d’augmenter. 

Il serait possible d’organiser un événement d’envergure sur TEAMS notamment pour les 
parents d’élèves de 4e et 5e année. Les membres proposent d’attendre d’avoir plus de 
renseignements, mais que la direction avise les parents que nous évaluons la situation en 
lien avec le transport et que nous sommes à la recherche de solutions. 

La direction mentionnera aux parents 
que nous sommes en attente de plus de 
renseignements concernant le transport 
scolaire. 

Le CÉ évaluera la pertinence de tenir un 
événement virtuelle sera évaluée. 
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6.11 Code de vie de l’école Le code de vie a été présenté à l’équipe école. Mme Dessureault propose de reconduire le 
même code de vie de l’année dernière.  

Mme Latour mentionne qu’une formation a été donnée en mars aux éducatrices du service 
de garde en lien avec le code de vie. Les participants étaient invités à respecter eux-mêmes 
les valeurs du code de vie; dans leurs actions, ils doivent être exemplaires à l’égard des 
élèves. 

Proposé par Cloé Rodrigue 

Secondé par Martine Pipe-Rondeau 

 

6.12  Rentrée scolaire mai 2020 La priorité absolue est la sécurité des enfants et du personnel.  

 

Récupération du matériel 

Dans les prochains jours, les familles viendront récupérer les effets personnels en passant 
par la rue Calixa-Lavallée. Des policiers seront sur place pour gérer la circulation. 

Les gens devront se laver les mains, puis remettre du matériel (manuels, instruments, livres 
de bibliothèques) avant de récupérer les effets de leur(s) enfant(s). Les élèves ne pourront 
pas venir.  

Du personnel de l’école sera présent un peu partout pour gérer le trafic. L’école ne peut pas 
avoir le soutien de parents bénévoles. 

 

Organisation des classes 

L’équipe a réfléchit à des solutions. Les groupes ne seront finalement pas faits en fonction 
des enfants qui iront au service de garde. Dans le mesure du possible, les élèves 
demeureront ensemble. Compte tenu de la taille des classes, le maximum d’élèves par 
groupe sera de 10-12. Des groupes seront séparés et des enfants seront séparés de leur 
enseignant. Les enfants resteront dans la classe qui leur aura été attribuée. Chaque groupe 
aura une période d’éducation physique par semaine. 

L’objectif du retour à l’école est la consolidation des acquis en français et mathématiques. 

 

Fréquentation 

48% des élèves reviendront à l’école. 52 % des élèves devront être supportés à distance.  

67 enfants de plus viendraient à l’école si le transport scolaire est offert. Ceci représenterait 
6 ou 7 groupes supplémentaires. 

 

Hygiène et salubrité 

Des concierges supplémentaires ont été embauchés. 

Un horaire de lavage de mains a été organisé. 
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Organisation de l’enseignement 

Lorsque le titulaire est un enseignant de musique, ce sera lui qui enseignera le français et les 
mathématiques.  

8 groupes à la fois auront des récréations dont 2 dans le parc. 

Les enfants pourront entrer à l’école à partir de 8h50 pour permettre une rentrée graduelle.  

Les enseignants devront faire un plan de travail hebdomadaire. 

2 enseignantes sont exemptées; 3 personnes ont entre 60 et 69 ans. Ces personnes 
contribueront à l’enseignement à distance. 

 

Enseignement à distance 

Entre le 13 mars et maintenant, les enseignants étaient volontaires et peu de directives en la 
matière, ce qui a entraîné de grandes disparités dans l’enseignement à distance dispensé. Ce 
n’est plus le cas. Il y aura maintenant un enseignement à distance digne de ce nom. 

Des formations sont offertes pour l’enseignement à distance et les enseignants seront 
supportés. En ce moment 5 enseignants assureront l’enseignement à distance de 
250 élèves. 

Les membres du CE invitent les enseignants à mettre en commun les expériences et 
initiatives pour que plus d’enfants puissent en bénéficier. 

 

Besoins particuliers 

Un formulaire a été envoyé aux enseignants pour identifier des enfants avec des besoins 
particuliers ou des parents nécessitant des lettres produites. 

Les mesures alimentaires seront poursuivies même si la cafétéria n’est pas ouverte. 

Sur le plan psychosocial, des suivis ont été réalisés depuis le début du confinement. La 
COVID amène de nouvelles difficulté socio-économique pour les familles.  

 

Les membres du CE :  

- Saluent les efforts importants déployés par l’équipe école; 

- Proposent que des parents bénévoles soutiennent les parents des enfants à 
domicile dans l’utilisation de l’informatique; 

- Invitent les enseignants à échanger entre eux sur les meilleures pratiques et se 
partager le matériel développé; 

- Expriment le souhait que JFP pose certaines actions pour faciliter la transition des 
élèves de 6e année; 
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- Proposent avec enthousiasme qu’un comité soit mis en place afin d’identifier des 
solutions pour penser l’enseignement en situation de COVID-19, pour maintenant 
et la rentrée de septembre. 

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

Il n’y a pas de sorties prévues.  

8. Rapports   

8.1 Personne déléguée au comité 
 de parents 

Dans le contexte de l’adoption du projet de loi 40, 3-4 parents ont eu la chance de parler au 
ministre, dont 2 parents du Plateau. 

Un comité a été tenu à distance.  

Un comité de transport a eu lieu afin de discuter de l’interprétation des règles de santé 
publique. 

 

8.2 Enseignants Il y a eu une belle collaboration des enseignants dans l’école. Tout le travail s’est fait de 
façon efficace. Tout est prêt pour la récupération des effets scolaires. 

L’éducation physique sera dispensée à l’extérieur sans aucun matériel et à 2 m. de distance. 

Le CPEPE s’est rencontré et a statué sur les changements de calendrier décrits au point 6.3 
et a convenu que le concert du 25 mars serait reporté au 26 mars. 

L’équipe école est fixée sur les objectifs. 

 

8.3 Service de garde  Les parents seront sondés quant à la fréquentation du service de garde afin de planifier 
l’organisation. Il manque des surveillants de dîner. Mme Dessureault songe à des solutions 
(ex. faire appel aux étudiants qui sont disponibles). 

 

8.4 OPP On parlera du comité sur l’enseignement en temps de COVID aux membres de l’OPP Informer les membres de l’OPP 
concernant le comité 

8.5 Comité vert   

8.6 Direction / Fondation L’école s’est fait offrir un piano qui a été reçu cette semaine, mais les déménageurs l’ont 
échappé. Les dommages ne semblent pas majeurs. On pense pouvoir arriver à un 
arrangement pour que le piano soit réparé. 

Il reste des sommes à dépenser, mais comme on ignore si des levées de fonds pourront être 
réalisées l’année prochaine, les dépenses à faire seront scrupuleusement choisies. 

Les élèves de 6e année ont extrêmement bien performé au Music Fest. Ils ne pourront pas 
faire leur concert de fin d’année, mais ils ont vécu quelque chose d’exceptionnel au Music 
Fest. 
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Pour les élèves de 6e année, différents événements de reconnaissance pourraient être tenus 
à distance. Les bourses seront remises comme par le passé.  

8.7 Mouvement 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). 

 

9.  Varia   

10. Levée de l’assemblée L’assemblée est levée à 21h14 

Proposé par Martine Pipe-Rondeau 

Appuyé par Marie-Josée Alarie 

Adopté à l’unanimité 

 

 


