
 
 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
École du Plateau – 008 

 

PROCÈS-VERBAL 

Séance ordinaire du mardi 6 octobre 2020 
Tenue en rencontre virtuelle 

 
Présents : 

M. Sacha Baharmand Parent 
Mme Céline Cyr    Directrice adjointe 
Mme Monick Corriveau   Parent 
Mme Kimberley Jessome Parent, Présidente, représentante au comité de parents 
M. Dominique Kenney Représentant de la communauté 
Mme Marie-Pierre Léger  Enseignante 
Mme Annie Montpetit   Parent 
M. Benoît Paquin    Parent 
Mme Hélène Periers Enseignante 
Mme Marie-Hélène St-Cyr  Enseignante 
Mme Lidija Pujic Technicienne du service de garde  
Mme Lynne Séguin Directrice 
Mme Julie St-Jean Parent 
Mme Julie Villeneuve Enseignante 
Mme Vedrana Vulesevic           Éducatrice en service de garde 
 

    
Mme Séguin souhaite la bienvenue à tous.  
 
1 Présence et vérification du quorum 

  Mme Séguin constate qu’il y a quorum et déclare la séance ouverte à 18h35. 

2 Présentation des membres 

  Mme Séguin demande à toutes les personnes présentes de se présenter.  

3 Lecture et adoption de l’ordre du jour (CÉ-01-20-21) 

  Mme Montpetit propose l’adoption de l’ordre du jour.  

Adoptée à l’unanimité 

 

 



  4 Nomination d’un membre de la communauté (CÉ-02-20-21) 

Mme Villeneuve propose de nommer M. Kenney comme membre de la communauté au 
conseil d’établissement.  

Adoptée à l’unanimité. 

5 Nomination du président ou de la présidente d’élections 
 

Mme Jessome propose Mme Cyr. Mme Cyr accepte. 
 
6 Élection au poste de président(e) du Conseil d’établissement 
 

Mme Jessome propose sa candidature. 
M. Baharmand propose sa candidature.  
 
Mme Cyr déclare la période de mise en candidature close et on procède au vote par un 
sondage « Form ».  

 
Mme Cyr annonce que la présidente du Conseil d’établissement 2020-2021 est Mme 
Kimberley Jessome.  

 
7 Élection au poste de vice-président 

 
M. Baharmand accepte le poste de vice-président du Conseil d’établissement 2020-2021. 
Tous approuvent sa nomination. 

 
8 Élection au poste de secrétaire 

 
Mme Hélène Periers se propose pour la présente rencontre. Mme Jessome propose 
d’engager Mme Nancy Dugas, agente de bureau à titre de secrétaire des CÉ moyennant 
une allocation de 50$/ réunion. 

 
9 Adoption du procès-verbal du 16 juin 202 et suivis (CÉ-04-20-21) 

Mme Villeneuve propose l’adoption du procès-verbal. Adoptée à l’unanimité. 
 

Aucun suivi pour cette séance. 
 
10 Intervention du public 

 
Aucune intervention 

 
11 Loi d’accès à l’information 

 
Tous les membres doivent remplir la fiche incluant leurs coordonnées et leur approbation 
de divulgation de ces renseignements et remettre celle-ci à Mme Séguin qui fera parvenir 
les informations au C.S.S.P.O. 

 
 



12 Dénonciation de conflits (info) 
 

Mme Séguin informe les membres qu’afin d’éviter tout conflit d’intérêts, les membres du 
conseil sont tenus de se retirer du vote si des décisions sont prises relativement à un 
fournisseur auxquels ils seraient liés. 

 
13 Fonctions et pouvoirs du Conseil d’établissement (info) 

 
Mme Séguin a préalablement envoyé par courriel toute la documentation concernant les 
fonctions et pouvoirs du conseil d’établissement. Tous en ont pris connaissance. 

 
 14 Mot de la direction 

14.1 Malgré l’ajout des modulaires, l’ajout d’une centaine d’élèves et le contexte de la 
gestion de la COVID, la rentrée s’est bien déroulée. Celle-ci a demandé de la part 
de tous plusieurs adaptations et une grande collaboration.  

   
14.2 Le protocole d’urgence est présenté aux membres du Conseil.  

  
14.3 Nous sommes en attente de la formation du MEES pour tous les membres des CÉ 

qui sera sous forme de capsules. Mme Séguin nous fait le suivi dès qu’elle recevra 
des nouvelles. 

   
15 Décisions :  

15.1 Calendrier des séances (CÉ-05-20-21) 
Julie St-Jean propose d’approuver le calendrier des séances proposé.   

Adoptée à l’unanimité. 

15.2 Règles de régie interne (CÉ-06-20-21) 

Mme St-Jean propose l’adoption des règles de régie interne suite au changement 
du terme directeur pour direction. 

Adoptée à l’unanimité. 

      15.3 Budget de fonctionnement du CÉ 2020-2021 (CÉ-07-20-21) 

   M. Paquin propose d’approuver les prévisions budgétaires du CÉ.   

Adoptée à l’unanimité. 

15.4 Priorités du C.É. (CÉ-08-20-21) 

Mme Séguin présente le tableau des priorités pour l’année 2020-2021. Un projet 
d’achat de chandails pour tous les élèves est présenté afin de développer 
davantage le sentiment d’appartenance de l’École du Plateau.   

 
   Mme Villeneuve propose le budget tel que suggéré. Adoptée à l’unanimité. 
 
 



  16 Consultation 
  
  Aucun point de consultation 
 

17  Informations : 
17.1 Activités et sorties 
Étant donné le contexte de COVID, les frais d’activités et sorties n’ont pas été chargés aux 
parents. Un ajustement sera fait en cours d’année au besoin.  
 
17.2 Mot du représentant du service de garde  
 

  17.3 Mot du personnel enseignant 
 

17.4 Mot du représentant de la communauté(CÉ-09-20-21) 
M. Kenney remercie toute l’équipe pour son engagement. Il fait un clin d’œil à M. Yann 
qui a apporté beaucoup à l’École du Plateau. Il propose qu’une lettre soit préparée pour 
rendre hommage à M. Jean-Yann Bouteiller de la part du CÉ de l’École du Plateau. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
M. Kenney nous informe qu’il siège au CA du CSSPO en tant que représentant de la 
communauté et des Ressources financières.  
 

18 Correspondance 
 
  Aucune correspondance. 
 

19 Levée de l’assemblée (CÉ-10-20-21) 

 
  Mme St-Jean propose la levée de la séance à 20h34. Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
 
 
 

Kim Jessome, Lynne Séguin, 
Président Directrice et secrétaire 
 


