CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT

École du Plateau – 008
PROCÈS VERBAL
Séance ordinaire du mardi 1er décembre 2020
Mode virtuel
Présents :
M. Sylvain Audet
Mme Kim Jessome
Mme Annie Montpetit
M. Benoît Paquin
Mme Julie St-Jean
M. Dominique Kenney

Parent-remplaçant
Parent-membre, présidente
Parent membre
Parent-membre
Parent-membre
Membre de la communauté

Mme Marie-Pierre Léger
Mme Hélène Periers
Mme. Lydia Pujic
Mme Julie Villeneuve
Mme Marie-Hélène St-Cyr
Mme Vedrana Vulesevic

Enseignante-membre
Enseignante-membre
Représentant au service de garde
Enseignante-membre
Enseignante-membre
Éducatrice du sdg-membre personnel de soutien

Mme Céline Cyr
Mme Nancy Dugas
Mme Lynne Séguin
Mme Anne Tremblay

Directrice adjointe, non-membre
Secrétaire, non-membre
Directrice, non-membre
Enseignante non-membre

Absents :
Mme Monick Corriveau
M. Sacha Baharmand

Parent-membre
Parent-membre

Mme Séguin souhaite la bienvenue à tous.
1-

Présence et vérification du quorum
 M. Jessome constate qu’il y a quorum et déclare la séance ouverte à 18h32.

2-

Lecture et adoption de l’ordre du jour (CE-11-20-21)
 Mme Julie Villeneuve propose l’adoption de l’ordre du jour.
Adoptée à l’unanimité.

3-

Adoption du procès-verbal de la séance du 6 octobre 2020 et suivis (CE-12-20-21)
 Mme Annie Montpetit propose l’adoption du procès-verbal.
Adoptée à l’unanimité.
Aucun suivi.

4-

Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 11 novembre 2020 et suivis (CE-1320-21)
 L’adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 11 novembre sera adopté à la
prochaine séance du C.É.

5-

Mot de la représentante du comité des parents
Mme Jessome a expliqué que les politiques n’ont pas été revu depuis 2008. Tout le contenu des
politiques doit être vérifié en terme de cohérence, de terminologie ainsi que leur véridiction auprès
des lois. Les questionnements suivants ont été soulevés à propos de l’école 036 lors de cette
rencontre : le transfert des élèves, le bassin en place ainsi que le fonctionnement.

6-

Intervention du public
Aucune intervention

7-

Mot de la direction
7.1
Formation pour les membres du C.É.
 Selon la loi 40, chaque membre du conseil de l’établissement devra suivre une formation
obligatoire pour être admissible à siéger. (Vidéos, capsules et documents seront
accessibles)
 Intervention M. Dominique Kenney qui questionne si c’est la même formation pour les CA
du CSSPO. Non c’est une formation différente.
7.2







8-

Modifications
régime
pédagogique
(bulletins,
journées
pédagogiques
additionnelles, congé de Noël)
Bulletins : Cette année, au lieu de recevoir 3 bulletins d’évaluation pour les élèves, les
parents en recevront seulement 2.
Les rencontre de parents ont eu lieu par rencontres virtuelles en novembre dernier.
Ajout de 3 journées pédagogiques par le Ministère de l’éducation.
Voici celles placées par l’École du Plateau : Lundi 30 novembre 2020
Vendredi 22 janvier 2021
Lundi 26 avril 2021
Ajout de 4 journées « d’école à la maison » soit les : 17-18-21-22 décembre 2020
Le SDG d’urgence sera ouvert pour les services essentiels lors de ces 4 journées : Aucune
information n’a été transmise aux écoles.

Décisions
8.1
Ouverture sdg semaine de relâche (CE-13-20-21)
 Suite à un sondage effectué auprès des parents de l’école, sur 117 réponses, seulement
27 désiraient avoir du SDG durant cette période. Étant donné que le nombre minimum
d’inscriptions requises n’a pas été atteint, celui-ci sera fermé.
M. Paquin demande si les éducatrices seront remplacées pendant ces 4 journées. Non,
elles seront présentes puisqu’elles ne peuvent prendre de vacances les jours de présence
élèves.
Mme Villeneuve propose donc la fermeture du SDG pour la semaine de relâche.
Adoptée à l’unanimité.
8.2

Plan de lutte contre l’intimidation et la violence (CE-14-20-21)
 Mme Cyr présente le Plan de lutte contre l’intimidation et la violence.
Mme Montpetit fait remarquer que la fiche résumée n’est pas facilement compréhensible
étant donné que les comportements sont pas identifiés aux différents rôles. Un suivi sera
fait avec les RÉ puisque c’est le document commun du CSSPO.
On demande aussi pourquoi la cible de 80% chez les membres du personnel. Cela est dû
au roulement de personnel.

Commenté [LS1]: Je ne m’en souviens pas pourquoi?

Mme Jessome demande si les données sont répertoriées. Oui les TES doivent compléter
des statistiques à envoyer au CSSPO à chaque étape.
Mme Periers propose l’adoption du Plan de lutte de l’École du Plateau.
Adoptée à l’unanimité.
8.3

Cadre budgétaire CSSPO (CE-15-20-21)
 Mme Séguin présente le Cadre budgétaire en donnant des explications sur la répartition
des ressources, des prises de décisions, des objectifs, des allocations, des coûts et des
frais de l’école.
Mme Montpetit propose l’adoption du Cadre budgétaire. Mme Jessome appuie.

9-

Informations :
9.1 Soutien aux enseignants (CE-15-20-21)
 Mme Anne Tremblay, enseignante à l’École du Plateau et déléguée syndicale,
accompagnée des enseignants du CÉ font la lecture d’une lettre expliquant les démarches
du syndicat de l’enseignement concernant les négociations qui sont en cours.
Mme Jessome remercie les enseignants de leur engagement et remet aux instances
gouvernementales les responsabilités de s’entendre avec les syndicats.
9.2 Suivi consultation école 036-040
 Un suivi sera fait lors de la prochaine rencontre du C.É. par M. Dominique Kenney.
9.3 Éducation sexualité
 Mme Séguin présente la planification annuelle du programme d’éducation à la sexualité
de tous les cycles du primaire.
M. Paquin demande si des intervenants externes participe à l’enseignement de ce
programme. L’infirmière collabore avec les enseignants surtout pour les groupes de 5 e
année.
9.4 Budget fonctionnement C.É
 Le budget est présenté. Aucune dépense n’a eu lieu pur l’instant.
9.5 Priorités CÉ.
 Mme Séguin présente le budget des priorités. Les chandails ont été commandés. La
distribution se fera dès réception.

9.6
Représentant de la communauté
 M. Dominique Kenney qui siège aussi au CA du CSSPO participe aussi au comité finance.
9.7

Personnel service de garde
 Mme Lidija Pujic présente la situation du sdg face aux différents défis : la pandémie, l’ajout
des modulaires sans toilette et la pénurie de personnel.

9.8

Personnel enseignant
 Intervention de Mme Julie Villeneuve pour le travail accompli par tous les enseignants
depuis le début l’année, beaucoup d’adaptations ont été nécessaires dans le quotidien
ainsi que les communications avec les parents.

Commenté [LS2]: Il manque quelque chose??

10

Correspondance
 Aucune correspondance

11

Levée de la séance
(CÉ-37-19-20)
 La séance ordinaire du mardi 1er décembre 2020 est levée à 20h32.

Kim Jessome
Présidente

Lynne Séguin,
Directrice

