
 

 

 

Conseil d’établissement 

École du Plateau – 008 

PROCÈS VERBAL 

Séance ordinaire du mardi 2 février 2021 

Mode virtuel 

Présents :  
Mme Monick Corriveau Parent 
M. Sacha Baharmand Parent 
Mme Kim Jessome Parent, Présidente, représentante au comité de parents 

Mme Annie Montpetit Parent 
M. Benoît Paquin Parent 
Mme Julie St-Jean Parent 
M. Dominique Kenney Représentant  de la communauté 
Mme Annie Montpetit Parent 
M. Antoine Douville Parent 
  
Mme Marie-Pierre Léger Enseignante 
Mme Hélène Periers Enseignante 
Mme Lidija Pujic Technicienne du service de garde 
Mme Julie Villeneuve Enseignante 
Mme Marie-Hélène St-Cyr Enseignante 
Mme Vedrana Vulesevic Éducatrice en service de garde 
  
Mme Céline Cyr Directrice-adjointe 
Mme Lynne Séguin Directrice 
Mme Nancy Dugas Secrétaire 

 

Mme Jessome souhaite la bienvenue à tous. 

1. Présence et vérification du quorum 

 Mme Jessome constate qu’il y a quorum et déclare la séance ouverte à 18h32. 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour (CE-18-20-21) 

 Mme Julie Villeneuve propose l’adoption de l’ordre du jour. Adoptée à 

l’unanimité. 

 

3. Adoption du procès-verbal de la séance du 1er décembre 2020 et suivis (CE-19-20-21) 

Suivi des écoles 036-040 : Rien à signaler ou à ajouter sur ce sujet pour l’instant. 

M. Benoît Paquin propose l’adoption du procès-verbal. Adoptée à l’unanimité. 

 



 

 

4. Intervention du public 

Aucune intervention 

 

5. Mot de la direction 

 5.1 Suivi de la clientèle 2021-2022 

-Inscriptions pour les enfants du préscolaire du 25 janvier au 12 février 2021. 

-Inscriptions des élèves du primaire à partir du 10 février 2021. 

-Prévision de la clientèle : 460 élèves approximativement. Un déménagement 

est prévu, à la mi- année, de la clientèle de l’école 036. 

-Date prévue pour avertir les élèves concernés : juin 2021. 

 

 5.2 Covid-19 

Deux classes ont dû être fermées au courant du mois de janvier 2021. Suite aux 

indications de la Santé publique, nous avons respecté les consignes données. 

 

 5.3 Prix du bénévole 

La direction propose les dames bénévoles à notre bibliothèque : 

Mme Diane Lachapelle 

Mme Louise Deschamps 

 

6.  Décisions 

 6.1 Photos scolaires 2021-2022 (CE-20-20-21) 

Pour la prise des photos d’élèves, du personnel ainsi que des finissants de 

l’école du Plateau, la compagnie Photomania a été choisi pour la prochaine 

année. 

 

Proposé par Mme Annie Montpetit. Adopté à l’unanimité. 

 

 6.2 Mesures protégées (CE-21-20-21) 

Mme Séguin présente les mesures protégées pour l’année 20-21.  

Le conseil d’établissement de l’École du Plateau confirme que son centre de 
services scolaire lui a transféré un montant de 54 097,00 $, dans le cadre des 
mesures protégées.  
Le conseil d’établissement de l’École du Plateau confirme que le déploiement 

de ces mesures a été prévu dans le cadre du budget de l’établissement. 

Proposé par : M. Dominique Kenney. Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

7. Informations 

 7.1 Formation pour les membres du CÉ 

Nous rappelons à tous les membres du CÉ qu’ils doivent avoir visionné les 

capsules de formation en lien avec le fonctionnement du conseil 

d’établissement. À la fin de cette rencontre, tous les membres présents ont 

visionné chacune des capsules. 



 

 

 

 7.2 Budget de fonctionnement du C.É. 

Seules les dépenses de secrétaire de réunions ont été enregistrées pour le C.É. 

depuis le début de l’année 2020. 

 

 7.3 Priorités du C.É. 

Suivi à faire pour la correction du tableau : Changement des dates 2018-2019 

pour 2020-2021 

 

Nouvelle campagne de financement 

Le CÉ mandate l’OPP d’encourager les entreprises locales pour la nouvelle 

campagne de financement. 

 

 7.4 Mot de la représentante du comité de parents 

Mme Kim Jessome présente le calendrier scolaire 2022-2023 proposé. 

Mme Kim Jessome questionne la ventilation dans les écoles. Mme Lynne Séguin 

nous informe que des tests de ventilation ont été effectué dans 4 classes de 

notre école et ce, de façon aléatoire pour le choix des locaux. Les résultats 

indiquent que nos locaux sont bien aérés. 

 7.5 Mot du représentant de la communauté 

M. Kenney indique qu’il y a un ralentissement au niveau de la construction des 

nouvelles écoles dans notre secteur. Il y aura plus d’information à ce sujet au 

retour de la semaine de relâche. 

 

 7.6 Mot du personnel du service de garde 

Mme Pujic souligne les efforts des éducateurs/éducatrices tout en respectant 

les règles d’hygiène qui évoluent depuis la pandémie. 

 

 7.7 Mot du personnel enseignant 

Mme Marie-Pierre Léger souligne la semaine des enseignants et donne de plus 

amples explications sur la situation en classe auprès des élèves. 

 

8. Correspondance 

Recueil au sujet des textes sur le TDAH. 

 

9. Levée de la séance (CE-22-20-21) 

La séance ordinaire du mardi 2 février 2021 est levée à 19h55. 

 

 

 

Mme Kim Jessome     Mme Lynne Séguin 

Présidente      Directrice 


