
 
Conseil d’établissement extraordinaire de l’École du Plateau 

11 novembre 2020 

19h30 

 

Présences :  Mme Kimberley Jessome, présidente 

M. Sacha Baharman 

M. Benoît Paquin 

Mme Annie Montpetit 

Mme Monick Corriveau 

Mme Marie-Pierre Léger 

Mme Julie Villeneuve 

Mme Marie-Hélène Periers 

Mme Hélène Periers 

Mme Lidija Pudjic 

Mme Vedrana Vulcelic 

Mme Céline Cyr 

Mme Lynne Séguin 

 

Invités :  Mme Nadine Peterson, Directrice générale du CSSPO 

  M. Stéphane Lacasse, Directeur général adjoint du CSSPO 

M. Benoît Prud’homme, Directeur du Service de l’organisation scolaire et du 

transport.  

 

Absences :  Dominique Kenney 

  Julie St-Jean 

 

1. Ouverture de l’assemblée et constat du quorum 19h30 

 

2. Présentation des enjeux liés aux ouvertures des écoles 036 et 040.  

Mme Peterson, M. Lacasse et M. Prud’homme, présentent la situation actuelle et les 

prévisions de la prochaine année.  

 But de la rencontre 

 Portrait de la situation 

 Contraintes 

 Critères à considérer 

 Solutions 

 

 



 
3. Questions :  

 Les 8 classes quitteraient en janvier? Comment se fera la logistique des 

groupes? Les écoles vont créer les groupes en fonction des bassins établis. 

 Comment se déroulera le déménagement? Quand? Nadine : possibilité d’ajout 

de journées pédagogiques pour déménagement.  

 Le MEES ne financera pas les modulaires si des espaces sont disponibles. 

 Au Plateau, modulaires vivables mais pas l’idéal. 036 aura 32 classes et 

seulement 17 seront occupées. 

 Modulaires pourront être ?? 

 Est-ce que la fratrie sera partagée entre les écoles?  

 Comment va fonctionner le partage des ressources? SDG,  

 Déménagement en janvier? Démantèlement des modulaires? Comment va être 

la cour d’école? La rentrée n’était pas facile. Les RM possèdent un inventaire 

pouvant servir à minimiser les impacts et le démantèlement sera fait en prenant 

la sécurité des élèves en priorité.   

 Est-ce que les deux groupes d’enseignement seront gérées par la même 

direction?  Les deux directions vont travailler en collaboration, ex. même code 

de vie. Ça s’est vécue avec Euclide-Lanthier qui est allé vivre chez des Cavaliers, 

et un autre groupe à l’Amérique-Français.  

 Les gens vont être embauché pour 036.  

 Les bassins seront-ils refaits? La réponse est oui mais pas à court terme.  

 Est-ce que les modulaires pourraient servir à accueillir les 4 ans? Ce n’est pas ce 

qui est prévu. La clientèle devrait baisser lorsque nous accueillerons les 4 ans.   

 

4. Les membres du conseil d’établissement ont jusqu’au 20 novembre pour envoyer les 

questions suite à la réception du document le 12 novembre 2020.  

 

5. Fin de la rencontre à 20h30. 

 

Lynne Séguin 

Directrice 


