
Procès-verbal

2e réunion du Conseil d’établissement – école Le Plateau

Le mercredi 03 novembre 2021, à 18h30 en vidéoconférence – TEAM

POINT DISCUSSION SUIVIS

1 Mot de bienvenue de la
présidente

Quorum aux séances :
● 4 parents élus présents pour 7 membres élus
● 1 membre du personnel
● 1 membre de la direction

Présentation de la nouvelle direction et bref survol des différents dossiers en cours.
Style de gestion : autonomie, confiance, collaboration et transparence.

Citation d’Antoine de Saint-Exupéry :
« Si tu veux construire un bateau, ne rassemble pas tes hommes et femmes pour leur donner
des ordres, pour expliquer chaque détail, pour leur dire où trouver chaque chose. Si tu veux
construire un bateau, fais naître dans le cœur de tes hommes et femmes le désir de la mer. »

2 Prise de présences et quorum Étaient présents (15):
Direction :
- Daphnée Landry, directrice

Équipe-école:
- Mélanie Sarrazin, enseignante
- Adberahmane Saadi, spécialiste en

éducation physique
- Marie-Hélène Faucher, enseignante
- Andréane Michollet-Latour,

psychoéducatrice
- Mythlande Lacroix, responsable du Service

de garde

Parents :
- Martine Pipe-Rondeau, présidente du CÉ
- Patricia Clermont, vice-présidente du CÉ
- Lydia Massimiani, secrétaire du CÉ et

substitut de la représentante au CP
- Arame M’Baye, représentante au CP

Étaient absents :
Direction :
- Sophie Painchaud, directrice adjointe

Équipe-école:
-

Parents :
- Geneviève Bergeron, secrétaire du CÉ
- Maria Khananaev, membre substitut
- Aurore Robert-Mavounia,

représentante de l’OPP
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- Marie-Josée Alarie, membre élue
- Amanda Stevens, membre élue
- Mélissa Duclos, membre substitut

- Stéphanie Blais, membre substitut
(Léonie Demers)

- Anna Demay, membre substitut (Victor
Acosta)

3 Désignation du secrétaire Lydia Massimiani assure la prise de notes et la rédaction du procès-verbal (PV).

4 Lecture et adoption de l’ordre du
jour

Marie-Josée Alarie : ajout dans la section « Divers » : Cahiers des enfants
Demande de renommer point Varia en Divers (conforme selon l’OQLF).

Proposé par Marie-Josée Alarie
Secondé par Martine Pype Rondeau
Adopté à l’unanimité

5 Adoption du procès-verbal de la
rencontre du 29 septembre 2021

Lecture et adoption du procès-verbal de la précédente rencontre de CÉ.

Proposé par Patricia Clermont
Secondé par Marie-Josée Alarie
Adopté à l’unanimité

6 Points des enseignants

6.1 Stationnement Marie-Hélène Faucher :
- Les travaux de la chaufferie ont débuté.
- Le 30 novembre, des travaux impacteront le stationnement : 1/10 des places seront

retranchées.
- De plus, le stationnement sera complètement enlevé après les travaux.
- Les enseignants qui ont besoin de se véhiculer avec une voiture souhaitent

continuer à travailler au sein de l’école et voudraient avoir le soutien de leur
employeur (CSSDM).

- Les membres du personnel-école qui ont besoin d’un véhicule pour venir travailler
résident dans des régions qui ne sont pas bien desservies en transport en commun
(hors Montréal) et/ou ont besoin de transporter du matériel lourd et encombrant
(musique, atelier, etc.).

- Le stationnement proche coûte, au minimum, 100$/mois.
- Le lot de stationnement de la Ville 142 (collé sur la cour d’école) a, malgré tout, été

considéré. Cependant, 42 personnes (hors école) sont déjà prioritaires sur la liste
d’attente afin d’avoir une place.

L’équipe-école exprime son vif mécontentement pour les points suivants :
- Aucune consultation n’a été faite auprès de l’équipe-école par le CSSDM.
- Il s’agit d’une réelle et grave perte d’acquis pour l’équipe-école.

Sous-comité : Transformation de l’école
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- Faute de places de stationnement, ces enseignants se verront contraints de quitter
l’école, ce qui aura des impacts directs sur la stabilité de l’équipe-école. De plus,
cela compromet également la poursuite du projet éducatif de l’école car, en pénurie
de main-d’œuvre, le remplacement des enseignant.es contraint.es de renoncer à
leur poste faute d’alternatives acceptables, s’avèrera des plus complexes.

- L’équipe-école se mobilise : une pétition est en cours.
- Elle sollicite officiellement l’appui du CÉ sur ce dossier.

Daphnée Landry :
Luc Rabouin, maire d'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, est au courant de la situation.
L’équipe-école a l’entier soutien de la direction, de Daphnée Landry, sur ce dossier.
Des communications ont eu lieu avec Marianne Giguère, conseillère de la Ville, district De
Lorimier, arrondissement du Plateau-Mont-Royal.

Le CÉ s’interroge : qui a pris cette décision? Le coordonnateur de projet au CSSDM dit que ce
projet est connu depuis longtemps, alors que tous les membres du CÉ ignoraient que le
stationnement serait aussi lourdement et rapidement impacté par les travaux, et qu’il a été
prévu que ce dernier disparaisse à la suite des travaux.

Patricia Clermont :
- Le CÉ doit être informé du projet de travaux et doit avoir accès à ce dossier plus en

détail.
- En cas de délocalisation, le CÉ doit être consulté.
- Il est suggéré de créer un sous-comité dédié à la validation des travaux et à la

relocalisation.
- Ce dossier doit être présenté et abordé avec le maire d’arrondissement.

Mélanie Sarrazin souligne d’autres faits importants :
- Des vapeurs d’essence assez intenses s’échappent et entrent dans les classes. En

période de crise sanitaire où il est conseillé de ventiler mécaniquement les classes
par le biais d’ouverture de fenêtres, les enseignant.es se retrouvent contraint.es de
fermer les fenêtres pour ne pas s’exposer aux vapeurs d’essence. Les travaux
génèrent, pendant les cours, des tremblements tellement forts que les murs se
fissurent et qu’ils impactent la qualité de vie des élèves et enseignant.es en classe.
Certains murs présentent des fissures tellement sévères suite aux vibrations que des
ingénieurs en sinistre du CSSDM ont dû les colmater en urgence car elles sont
considérées dangereuses d’un point de vue structurel.

- Tous ces désagréments se font sans aucun préavis et provoquent de vives
inquiétudes et beaucoup de colère au sein de l’équipe-école.

- La plus grande problématique reste le sentiment de ne pas être considéré ni
respecté par le CSSDM, qui prend ses décisions sans aucune communication ni
aucune consultation préalable de l’équipe-école. Cette dernière est lasse de cette
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mégestion et de cette absence de considération par l’employeur, pour le bien-être
des élèves fréquentant l’école et de leurs employé.es.

Daphnée Landry nous partage les nouvelles informations reçues par la conseillère de ville et
le coordonnateur de projet :

- Le stationnement, avant travaux, avait +/- 25 places.
- La relocalisation est planifiée dans +/- 3 ou 4 ans, mais est encore extrêmement

hypothétique.
- Les travaux de la chaufferie sont la première étape d’une série de travaux de

réfection. Suivra la ventilation de l’auditorium.
- De nouvelles installations seront installées et vont empiéter sur le stationnement

actuel.
- De plus, des places de stationnement pour vélos devraient être ajoutées, ainsi que

des bacs à fleurs.
- En enlevant les clôtures temporaires, bientôt, la cour de récréation de l’école va

retrouver sa pleine grandeur originelle.
- Selon la ville, le stationnement va retrouver sa grandeur initiale (avant clôtures

temporaires) avec +/- 10 places de stationnement.
- Daphnée Landry a négocié d’enlever les places de stationnement pour vélo, afin

de récupérer quelques places de stationnement pour les voitures. Les membres du
personnel-école n'ont pas besoin de plus de places pour stationner des vélos, mais
bien de places pour leurs voitures.

Grâce à cette demande, 14 places de stationnement seront encore disponibles et peut-être
4 places « mobiles » au milieu de la place, pour la période entre le 30 novembre 2021 et le
15 mai 2022.

- Faire tourner les autobus dans la cour d’école est inacceptable, selon le
coordonnateur de projet, et non-sécuritaire pour les enfants. Cela va être interdit
afin de rendre l’espace plus sécuritaire pour les enfants.

- À partir du 15 mai 2022 jusqu’au 30 juin (2022), le stationnement reprendra sa
capacité habituelle.

- Après négociation, 10 places de stationnement seront payées par CSSDM jusqu’au
15 mai 2022. Après cette date, aucun autre financement de ce type n’est envisagé
par le CSSDM.

- Donc du 30 novembre 2021 au 30 juin 2022, Daphnée Landry est parvenue à
assurer 24 places de stationnement, comme initialement. À partir du 30 juin 2022,
resteront uniquement les 14 places de stationnement prévues.

- Après les travaux, il ne devrait en rester plus aucune.

4



Selon la consultation effectuée par la direction auprès de l’équipe-école, l’école Le Plateau
aurait besoin de 28 (au minimum) à 32 places (au maximum) pour répondre aux besoins des
membres du personnel.

- Selon la Politique du CSSDM : des stationnements sont considérés comme
raisonnables jusqu’à 20 minutes de marche du point de travail.

- Selon leurs calculs, l’école Le Plateau est bien desservie en matière de transport en
commun et l’équipe-école doit commencer à utiliser davantage le transport en
commun, comme le font les autres organismes publics des alentours (hôpital, autres
écoles, etc.).

Le CÉ décide de créer un sous-comité de représentation pour ce dossier : Transformation
de l’école.
Se proposent, au sein du comité :

− Patricia Clermont
− Mélissa Duclos
− Martine Pype Rondeau
− Marie-Josée Alarie
− Marie-Hélène Faucher
− Lydia Massimiani

Premières actions suggérées :
● aller chercher les plans des travaux, séquençage et échéancier des travaux;
● rencontrer le coordonnateur de projet pour redéfinir le cadre de ses travaux;
● représentation auprès du maire d’arrondissement afin de soutenir l’équipe-école;
● pétition (Mélanie Sarrazin);
● éventuellement, lettre d’appui des parents de l’école.

Proposé par Patricia Clermont
Secondé par Martine Pype Rondeau
Adopté à l’unanimité

7 Points du service de garde (SDG) Pas de nouveau point à apporter.
Martine Pype Rondeau souligne que la dernière journée pédagogique a été bien appréciée
par les élèves.

8 Points de l’OPP

8.1 Vente de sapins Le formulaire a été remis aux parents, par courriel, qui ont jusqu’au 15 novembre 2021 pour
commander les sapins et les couronnes. L’école a besoin de bénévoles pour la cueillette du 4
décembre 2021.

Appel aux bénévoles pour le 4 décembre

8.2 Retour photos scolaires Finalement, tou.tes les élèves ont pris leur photo. En discuter en OPP
Retour sur ce point au prochain CÉ
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Certains parents se questionnent sur le choix de la compagnie qui prend les photos (La Boîte
Blanche) : cela sera discuté lors de la prochaine rencontre de l’OPP.

- Légalement, le CÉ décide de la compagnie qui prend les photos.
- Points positifs pour la Boîte Blanche : équipe professionnelle et bien organisée,

photographes patientes avec les enfants, photos naturelles et de qualité. De plus,
photo de classe gratuite.

8.3 Bibliothèque Les enseignant.es n’ont pas de bénévoles pour la bibliothèque. Celle-ci a aussi besoin de
bénévoles pour le rangement et le classement des livres. Il est nécessaire de former les
nouveaux bénévoles pour le logiciel d’emprunt.

- Mme Sylvie Legault (actuelle bibliothécaire-bénévole) va bientôt partir et il est
nécessaire de préparer la relève.

- Patricia Clermont se propose pour faire du bénévolat et souligne que l’appel aux
bénévoles ne peut se faire que si les parents sont les bienvenus à l’école.

- De plus, lors du Festival de lecture, l’OPP aura également besoin de plus de
bénévoles.

Patricia Clermont demande à Daphnée Landry s’il est possible de publier une lettre de la
direction à l’intention de tous les parents, pour faire un appel aux bénévoles?

- Mélanie Sarrazin trouve intéressant également d’impliquer des élèves pour aider au
classement et au rangement de la bibliothèque.

Marie-Hélène Faucher remercie l’OPP pour la décoration pour l’Halloween.

Suivi au sujet de la bibliothèque (lettre
de la direction pour faire appel à plus de
bénévoles).
+ formation des bénévoles sur le logiciel
d’emprunt

9 Points du CÉ – Questions de
parents

9.1 Transport scolaire Le CÉ a réussi à récupérer des places de courtoisie et des fratries sont dans l’autobus depuis
lundi. D’autres élèves bénéficieront aussi des places disponibles.

- Le CÉ va s’assurer de faire un suivi afin que cette problématique ne reproduise plus
à chaque année. En fait, il est proposé de s’occuper de ce dossier dès le mois d’août,
en amont de la rentrée scolaire.

- Il y a lieu de remplir les places vides de certains autobus s’il y a des besoins.

Est nommé que cette problématique vient impacter très lourdement certaines familles.
Entre autres faits rapportés, est nommé que :

- un élève a quitté l’école Le Plateau car les parents ne pouvaient pas le véhiculer;
- d’autres font plus de deux heures de transport pour conduire leurs enfants;
- d’autres sont en arrêt de travail, étant donné la trop grande charge que représente

la gestion de véhiculer leurs enfants par eux-mêmes.

Daphnée Landry conseille le CÉ de contacter Sophie Painchaud, directrice adjointe, pour le
suivi de ce dossier, ce que fera Patricia Clermont.

Suivi à faire de la part du CÉ avec Sophie
Painchaud, avant juin 2021
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9.2 Handball Après Noël, l’entraîneur, M.Langlade, sera en mesure de fournir les documents demandés
par le CÉ.

- Il est accrédité pour coacher le handball et il a fourni son dossier d’antécédents
judiciaires à la direction.

- Le Centre Père-Marquette va être capable de l’endosser et de fournir des reçus
d’impôts. Monsieur Langlade pourra émettre les factures.

- Le prix demandé, selon Handball Québec, est cohérent, surtout pour un entraîneur
qui est travailleur autonome.

Il est proposé de demander à Monsieur Langlade:
- de compléter un tableau pour évaluer le coût pour un élève et combien

d’inscriptions sont nécessaires pour couvrir les frais (Martine Pipe-Rondeau se
propose d’en concocter un);

- de lui demander de fournir son passeport vaccinal ainsi que celui des entraîneurs
qui travaillent avec lui.

9.3 Comité vert Accompagnées par Patricia Clermont, Andréane Michollet-Latour et Mélanie Sarrazin, trois
élèves ont créé un sondage pour consulter l’intérêt de l’ensemble des élèves de l’école sur la
thématique de l’environnement et de l’écologie.

- Exemple de questions : quels sont leurs intérêts, les idées de projets à développer,
de quoi ont-ils besoin, etc.?

- Le sondage est à finaliser cette semaine et sera envoyé au plus tard la semaine
prochaine.

- À la suite des résultats, un plan d’action sera décidé et des priorités seront établies
par le comité vert.

10 Points de la direction et suivis

10.1Budget 21-22 À suivre.
Sera le premier point à aborder lors du prochain CÉ.

Point à ajouter au prochain CÉ.
Documents à lire par tou.tes les
membres avant la prochaine rencontre
du CÉ.

10.2Suivi du processus
d’admission

Deux enseignants font actuellement passer des tests d’aptitude dans les écoles-sources.
- Dès le mois d’octobre, l’école le Plateau reçoit les demandes de libre choix. Ces

demandes seront traitées en janvier.
- La première réponse (offre) sera envoyée aux parents dont l’enfant a rempli les

résultats attendus du test, avant le 6 décembre 2021.
- La rencontre d’information aura lieu le 6 janvier 2022.

10.3Concerts 21-22 Daphnée Landry :
À la suite de la lettre écrite par le CÉ, que la nouvelle direction a décidé de ne présenter
qu’aux enseignant.es de musique, ceux et celles-ci lui ont expliqué être inquiets et ne pas
souhaiter perdre du temps à organiser un concert qui, à cause des consignes sanitaires,
pourrait être annulé. C’est pourquoi ils et elles ont décidé d’annuler le concert de Noël sous

Suivi :
Demande : réunir le comité de milieu de
vie pour consultation des enseignants de
musique
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sa forme traditionnelle, pour plutôt présenter des «prestations hivernales», qui ne seront
pas ouvertes au public).

- Chaque enseignant.e va prendre en charge un groupe ou deux groupes.
- Des prestations filmées seront présentées aux parents.
- Des réflexions sont encore en cours pour voir si des parents seront invités pour

groupe-classe.
- Des journées de concerts seront planifiées et filmées, pour être envoyées aux

parents.
- Les périodes de concert seront faites, pour la plupart, devant les autres élèves de

l’école. D’autres en classe, selon la préférence et le choix de l’enseignant.e.

Avec les mesures sanitaires actuelles, cette proposition est acceptable pour la direction.
Celle-ci annonce par ailleurs que l’école secondaire Joseph-François-Perrault (JFP) fera des
concerts le 13 décembre prochain à l’auditorium de l’école. en louant des avancées de scène
(20 pieds de scène supplémentaires) qui seront installées de manière permanente jusqu’aux
vacances de Noël

Or le programme de musique de l’école Le Plateau est supporté et défendu par l'ensemble
des acteurs de l’école : l’équipe-école au complet ainsi que tou.tes les bénévoles qui
s’impliquent année après année pour qu’il puisse se réaliser et permettre aux élèves de s’y
épanouir. Comme le soulignent certains membres du CÉ, les concerts permettent:

- d’abord aux élèves, de développer leurs talents, leurs compétences oratoires,
musicales, etc., et de voir le fruit de leur travail assidu et de leur persévérance

- à la Fondation de l’école, de récolter une grande partie de l’argent nécessaire pour
entretenir les instruments et en acheter des neufs.

- Patricia Clermont souligne que plusieurs élèves sont démotivé.es de ne pas avoir de
concert et d’être seulement filmé.es. Plusieurs d’entre eux et elles sont au courant
que JFP va organiser son concert, et qu’ils et elles ne trouvent pas ça juste que leur
propre concert soit annulé, dans leur école.

- Martine Pype Rondeau seconde sur la déception et la démotivation des enfants, en
soulignant qu’elle aussi a reçu les commentaires de plusieurs parents qui expriment
que leurs enfants ne voient pas l’intérêt de pratiquer à la maison pour apprendre
des compositions musicales le soir à la maison alors qu’aucun concert de Noël ne
sera donné. Elle trouve déplorable de constater que le concert, central au sein de ce
programme pédagogique, soit annulé car une minorité d’enseignant.es a décidé que
l’organiser était trop complexe.

- Puisqu’il est du devoir du CÉ de veiller à ce que le projet éducatif soit respecté et se
développe, elle évoque que le CÉ pourrait demander à voir et à valider le projet
éducatif musical 2021-2022 de l’école Le Plateau.

Demande : Voir le projet éducatif musical
2021-2022

Demande que tous les enfants montent
sur scène et que les parents soient
avertis du déroulement et de la
planification afin que les enfants puissent
s’y préparer adéquatement
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Daphnée Landry :
La direction clarifie qu’elle souhaite travailler en collaboration avec tous et en toute
transparence.

- À ce stade, il ne sera pas possible d’inverser la décision prise et les prestations
hivernales seront maintenues. Mais elle souligne que la lettre a eu malgré tout son
effet, et elle invite le CÉ à la patience car des actions en vue des concerts de fin
d’année sont déjà en cours.

Amanda Stevens prend la parole : Pourquoi certaines classes ne monteront-elles pas sur
scène? Et ce, uniquement, en fonction de la décision de l’enseignant.e? Cette disparité de
traitement suscitera un sentiment d’injustice et d’inéquité entre les élèves.

Patricia Clermont souhaite avoir des précisions : quelle a été la réaction des enseignant.es
qui ont vu la lettre? Est-il possible de s’assurer que tous les élèves montent sur scène?

Martine Pype Rondeau: si une vidéo est tournée, pourquoi ne pas faire en sorte que tou.tes
les élèves puissent monter sur scène, s’habiller de manière spéciale pour l’évènement, pour
que l’expérience soit la plus proche de ce qu’ils et elles pourraient vivre lors d’un vrai
concert?  Une communication pourrait être envoyée aux parents afin de préparer les élèves
le jour J.

Le souhait du CÉ était de rencontrer les enseignant.es de musique pour trouver des solutions
et de leur apporter aide et soutien pour que des prestations filmées puissent avoir lieu pour
chaque classe, sur la scène.

- Il est proposé de mobiliser à nouveau le Comité de milieu de vie pour discuter avec
les enseignant.es de musique et les aider à réaliser ce compromis.

10.4Travaux à venir à l’école Cour d’école : rappel que les clôtures temporaires vont bientôt être défaites.

11 Points du comité de parents

11.1Résumé de la dernière
rencontre du comité de
parents

Arame M’baye :
Lors de la dernière rencontre, avaient lieu les élections des parents pour le comité exécutif
du CSSDM - sont réélu.es:

- Marc-Étienne Deslauriers, président
- Kileka Coulibaly, vice-présidente
- Adamo Diallo, trésorière
- +7 membres-parents (dont Arame M’Baye)

Dossiers en cours :
− frais de garde
− PTRDI
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12 Divers Cahiers des élèves :
Certains cahiers d’élèves ont été inutilisés l’année dernière (programme musical, 4e et 6e

années).
- Ces cahiers ont pourtant été facturés aux parents: cela veut-il dire que les élèves

n’ont donc pas couvert le programme?
- Daphnée Landry va vérifier cela.

Accueil des 2e années
Martine Pype Rondeau propose qu’un feuillet d’accueil soit développé pour les parents des
nouveaux élèves. Il est aussi proposé qu’un comité se penche sur l’accueil des nouveaux et
nouvelles élèves, afin de procurer des informations à leurs parents. Se proposent pour y
participer:

− Martine Pype Rondeau
− Lydia Massimiani
− Arame M’Baye
− Amanda Stevens

Daphnée Landry appuie l’idée. Elle avait aussi en tête de créer ce genre de document pour
accueillir les nouveaux éléves.

Andréane Latour suggère aussi de mobiliser les anges gardiens pour l’accueil des nouveaux
et nouvelles élèves (comme un rallye d’accueil, par exemple).

Sous-comité : Accueil des nouveaux
élèves : informations aux parents

Suivi : cahiers d’élèves vides

13 Levée de l’assemblée L’assemblée est levée à 21h21.
Proposé par Lydia Massimiani
Appuyé par Arame Mbaye
Adopté à l’unanimité
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