
 

Procès-verbal 

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

Le mardi 17 septembre 2019, à 18h00 au salon du personnel 

 

 

POINT DISCUSSION SUIVIS 

1. Prise de présences et quorum Étaient présents : 

- Andréane Latour  

- Cloé Rodrigue 

- Geneviève Bergeron  

- Marie-Hélène Arcand 

- Marie-Josée Alarie 

- Martine Corbeil 

- Martine Pipe-Rondeau 

- Mme Dessureault 

- Patricia Clermont 

- Simon Brousseau 

- Sylvain Caron  

- Tra-Mi Ton-Nu  

Étaient absents 

 

 

2. Ouverture  de l’assemblée  L’assemblée est ouverte à 18h15  

3.  Lecture et adoption de l’ordre du jour  Le point 10.1 est modifié pour « Test d’aptitude » et le 
point 11.1 est ajouté.  

Proposé par Sylvain Caron 

Secondé par Simon Brousseau 

Adopté à l’unanimité  

 

4.  Adoption du procès-verbal de la rencontre du 
 10 juin 2019 

Correction du nom de Mme Alarie au point 4.3. 

Proposé par Sylvain Caron 

Secondé par Geneviève Bergeron 

Adopté à l’unanimité 

 

5. Retour sur l’assemblée générale de parents Lors de l’assemblée générale, des parents de l’École Saint-
Mathieu ont questionné la liste des écoles sources et le 
fait qu’aucun enfant au libre choix n’ait été admis cette 
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année. Au terme des discussions, les parents ont été 
invités à communiquer avec leur commissaire scolaire. La 
directrice  confirme que les parents de l’École Saint-
Mathieu ont communiqué avec leur commissaire scolaire 
depuis l’AG. 

Les membres reviennent sur la proposition qui a été 
soumise au conseil des commissaires en juin de revoir les 
critères d’inclusion à la liste des écoles sources (indices de 
défavorisation 0-40 plutôt que 0-30). La question sera à 
l’ordre du jour de la réunion du conseil des commissaires 
du 26 septembre. L’équipe école se prépare en attendant 
la décision du conseil des commissaires. 

Les membres du CÉ soulignent que le fait que l’assemblée 
générale soit après la rencontre de parents a eu un impact 
négatif sur la participation qui était réduite de moitié. La 
directrice rencontrera les enseignants le 18 septembre 
afin de connaître leur opinion quant à la formule choisie. 

6. Informations sur les fonctions du conseil 
d’établissement 

  

6.1 Cahier « Le conseil d’établissement au centre de 
 l’école » 

La directrice a transmis ces documents aux membres. Ils 
précisent notamment le rôle et les champs de 
compétence du CE. 

  

 

6.2 Cahier d’information pour les parents du CÉ et de 
 l’OPP 

 

6.3 Liste des activités du conseil d’établissement  

7.  Nominations 
 - Présidence 
 - Vice-présidence 
 - Secrétaire 

Président : Mme Alarie propose M. Caron, secondé par 
Mme Bergeron 

Vice-présidence : Mme Pipe-Rondeau propose Mme 
Clermont, secondé par Mme Alarie 

Secrétaire : M. Caron propose Mme Rodrigue, secondé 
par Mme Clermont 

 

8.  Élaboration du règlement intérieur M. Caron propose que le CÉ poursuive avec le même 
fonctionnement que les années précédentes. 

 

8.1 Calendrier des réunions Les membres conviennent que les réunions se tiendront 
les mardis à l’exception de la dernière rencontre, de 18 h 
à 20 h.  
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- Mardi 5 novembre 

- Mardi 4 février 

- Mardi 24 mars 

- Mardi 5 mai 

- Lundi 8 juin 

8.2 Fonctionnement des rencontres Les membres conviennent de mieux gérer  le temps des 
réunions en précisant, à l’ordre du jour, le temps dévolu à 
chaque question. 

 

8.3 Communication au sein du CÉ Les membres conviennent de communiquer par courriel.  

9.  Budget annuel et de perfectionnement Le CÉ dispose d’un budget de fonctionnement de 400 $ 
discrétionnaire en plus de 400 $ pour la formation des 
membres. Les membres s’entendent pour diminuer le 
coût des repas afin de couvrir des frais de gardiennage 
pour les membres qui en ont besoin. 

 

10. Points d’information   

10.1 Test d’aptitude Mme Dessureault explique que le portrait du nombre 
d’élèves dans les écoles sources est en cours de 
réalisation.  

Le Plateau offre aux écoles qui ne comptent pas 
d’enseignants de musique de leur envoyer un enseignant 
pour administrer le test.  

Les membres demandent s’il serait possible d’avoir des 
statistiques concernant les tests d’aptitude administrés, le 
nombre d’enfants ayant été recommandés et les 
admissions. 

 

10.2 Projet éducatif Le projet éducatif fera l’objet de discussions dès le 18 
septembre avec l’équipe école. 

Mme Latour présente le projet « Anges gardiens » : des 
élèves de 6e prennent sous leur aile les élèves de 2e pour 
faire des jeux dirigés, les accompagner dans la cour des 
petits, régler des conflits… Ils pourront également s’écrire. 
Il pourrait y avoir aussi de l’accompagnement pour du 
violon. Les élèves de 6e année ont été recrutés l’année 
dernière. Les enseignants rapportent que les grands de 6e 
s’assurent que les petits ne sont pas seuls, ne se blessent 
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pas… Les grands vont dans les classes des petits pour 
partager des témoignages.  

En fin d’année, les anges gardiens feront une tournée des 
classes de 5e année pour faire la promotion du projet. 

Les membres du CÉ saluent le projet. 

10.3 Transport Mme Dessureault a transmis aux parents le formulaire de 
transport pour les places de courtoisie des 5e et 6e années 
dès qu’il a été rendu disponible. Les formulaires reçus ont 
été envoyés au Transport scolaire. L’École n’a pas encore 
reçu de nouvelles, mais en attendent sous peu. 

Le 25 septembre une formation de la STM sera offerte aux 
enfants. Les membres reviennent sur un incident qui a eu 
lieu avec un autobus de la ville. À la suite de cet incident, 
un rappel a été fait auprès des enfants concernant les 
comportements sécuritaires en transport en commun.  

Le transport scolaire se déroule bien, avec peu de retard 
le matin. Certains chauffeurs scannent systématiquement 
toutes les cartes ce qui occasionne des délais. Des 
cafouillages de l’application mTransport sont mentionnés. 

 

11. Points d’adoption   

11.1 Plan triennal de répartition de destination des 
 immeubles 

Tel que prévu à la  Loi sur l’instruction publique (LIP), 
Mme Dessureault lit l’acte d’établissement aux membres 
qui confirment qu’ils le comprennent, qu’ils sont d’accord 
et qu’ils l’adoptent. 

Proposé par Mme Rodrigue 

Secondé par M. Brousseau 

Adopté à l’unanimité 

 

12. Points d’approbation   

12.1 Sorties éducatives Mme Dessureault présente les sorties éducatives 
soumises pour les élèves de 4e. Les frais pour les sorties 
sont couverts lorsque l’organisme figure à la liste du 
répertoire jeune public (jusqu’à concurrence de 25 $). 

- 4B : Maison théâtre, Musée Pointe-à-Callière, 
patin au Parc Lafontaine, Piscine SCCS 
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- 4C : Centre d’histoire de Montréal, parc du 
Mont-Royal, Grande bibliothèque 

- 4D : Maison théâtre, Musée des Beaux-arts 

- 4E : Maison théâtre, Musée des Beaux-arts 

Proposé par Mme Clermont 

Secondé par Mme Latour 

Approuvé à l’unanimité 

12.2 Financement, activités des finissants Les membres reviennent sur les activités des années 
antérieures. La directrice sollicitera la participation 
d’élèves pour faire partie du comité des finissants. 

 

12.3 Financement des tournois de handball Mme Dessureault a clarifié ses attentes auprès de 
l’entraineur afin qu’il revoit ses méthodes et son attitude 
à l’égard des enfants. Les enfants de Mmes Rodrigue et 
Ton Nu étant inscrits au handball, elles se portent 
volontaires pour faire un retour sur leurs observations 
auprès des membres du CÉ. 

Les inscriptions au tournoi de handball sont financées par 
la vente de sapins de Noël. L’année dernière, l’inscription 
coûtait 1300 $.  

Les membres approuvent qu’une activité de financement 
(vente de sapin) soit tenue, mais questionnent l’utilisation 
des fonds demandés aux parents. 

Proposé par Sylvain Caron 

Secondé par Mme Pipe-Rondeau 

Approuvé à l’unanimité 

Mme Dessureault écrira à l’entraineur afin de clarifier 
l’utilisation des fonds. 

13. Rapport des représentants   

13.1 Personne déléguée au comité de parents Des élections auront lieu à la fin du mois d’octobre ce qui 
a ralenti les activités. 

Le 27 septembre sera une journée pédagogique pour 
l’ensemble de la CSDM (déplacement de la journée 
pédagogique du 24 avril). 

 

13.2 Enseignants Quatre courses de crosscountry se tiendront : 2e (7 
octobre), 3e (10 octobre), 4e (8 octobre), 5e-6e (8 octobre). 
Les parents recevront une lettre d’information à ce sujet 
sous peu. 
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En musique, la classe des vents participera à l’émission de 
Belle et Bum. À l’occasion des Journées de la culture, les 
élèves de Denise Aubé ont chanté la chanson thème de la 
journée composée par Ellisapie Isaac et ont participé à 
l’émission Salut Bonjour. 

Le CPEPE ne s’est pas encore réuni.  

13.3 Service de garde  Mme Corbeil présente la nouveauté de l’année : chaque 
surveillant-dîner est associé à une classe. L’objectif est de 
simplifier la prise de présence et d’améliorer la sécurité. 

 

13.4 OPP La première rencontre a eu lieu ce soir (17 eptembre)  

13.5 Nouvelles du comité vert Le comité se réunira le 30 septembre.   

13.6 Nouvelles du mouvement Je protège mon école 
 publique 

Aucun point à ajouter  

13.7 Direction Aucun point à ajouter  

14.  Points divers Concernant le menu de la cafétéria, les parents ont reçu 
les menus. Mme Dessureault s’est assuré de transmettre 
le menu aux parents et souhaite qu’il soit sur le site web 
de l’école en plus de sur l’application permettant de 
recharger la carte. Mmes Pipe-Rondeau et Alarie 
souhaitent s’impliquer dans ce dossier. 

 

15. Levée de l’assemblée L’assemblée est levée à  

Proposé par Tra Mi Ton Nu 

Appuyé par Simon Brousseau 

Adopté à l’unanimité 

 

 


