


Bâtisse construite en 1932

Abrite d’abord l’Académie du Plateau (école primaire supérieure), puis l’école

secondaire du Plateau (années 50), et finalement, l’école primaire Le Plateau

(1975), à vocation musicale.

École à vocation fondée en 1973, dans un édifice au centre-ville. S’appelait

Sainte-Eulalie au départ.

Déménagée dans les locaux rénovés du Plateau en 1975 et en a pris le nom.

Elle passe de 260 à 450 élèves dans les années 80.

À l’initiative d’un groupe de parents naît en 1985 La Fondation Le Plateau

pour amasser des fonds pour l’achat et l’entretien des instruments.



 Suite au Rapport de la Commission Rioux (1968)sur l’enseignement des

arts au Québec, il est recommandé de rendre la pratique des arts

accessible à tous

 L’éducation musicale est mise de l’avant par la Commission scolaire dès

1972.

 Clientèle visée à la création de l’école Le Plateau: élèves de la 2e à la 6e

année, doués pour la musique et ayant une bonne capacité

d’apprentissage.

 Philosophie: offrir une formation intégrale à l’élève doué pour la musique

(et non de former des musiciens professionnels).

 Le projet vise avant tout les élèves de milieux défavorisés qui n’auraient

probablement pas eu la chance de bénéficier de cette formation

Mission de l’école



Méthode Orff, fondée sur le postulat

que le rythme est inné chez l’enfant et

qu’il faut le développer.

But: développer l’écoute active, 

l’expérimentation et l’interprétation.

Cette méthode s’applique principalement dans les

cours d’atelier, donnés de la 2e à la 6e année (chant,

danse, percussion, arts plastiques, etc.)



À cela s’ajoutent des cours de flûte

et de violon en 2e et 3e année.

À partir de la 4e année, les élèves se

concentrent sur une option (violon,

violoncelle, piano ou vents) et

expérimentent le travail en ensemble à

cordes ou en chant choral.



Chorale 

4e, 5e et 6e année



Ensemble à cordes

4e, 5e et 6e année



Piano

4e, 5e, 6e année



Atelier Violon Flûte Violoncelle Piano
Ensemble à 

cordes et 
chorale
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Le programme de musique offert est un programme
enrichi du programme du ministère de l’éducation.

Trois compétences sont à 

développer: 

1) Inventer des pièces vocales

ou instrumentales

2) Interpréter des pièces

musicales

3) Apprécier des œuvres

musicales, ses réalisations

et celles de ses camarades



o Les programmes des autres matières (français, mathématique, science, univers

social, anglais, éducation physique et éthique et cultures religieuses) sont ceux du

Ministère de l’éducation.

o Ces matières représentent environ 60% de l’horaire de votre enfant. Le rythme

d’apprentissage est donc accéléré ce qui demande beaucoup d’autonomie de la

part de nos élèves.

o Les matières sont dispensés par différents enseignants; l’organisation s’apparente

à celle d’une école secondaire. Par exemple, votre enfant aura un enseignant

différent pour math et français ainsi que pour sciences et univers social.

o Les élèves passent les mêmes examens du Ministère et du CSSDM en fin de

cycle. Les attentes sont donc les mêmes que celles auxquelles sont soumis les

élèves de toutes les autres écoles primaires.



 Il arrive qu’un élève, dû à des difficultés d’apprentissages ou de 
comportements ou autres, puisse avoir plus de difficultés à 
s’adapter au rythme accéléré de notre école. 

 Plusieurs mesures de soutien sont mises en place pour aider les 
élèves en difficultés (orthopédagogie, récupération, etc.)

 Dans le cas d’un élève en difficulté ou qui n’atteint pas les 
objectifs en musique ou en académique, les parents sont appelés 
à réfléchir en collaboration avec la direction et les intervenants. 
La collaboration est très précieuse dans ces cas particuliers. 



Enseignement académique
ENVIRON 60 % DU TEMPS EN CLASSE

 Programme exigeant

• Enseignement en accéléré des 

matières de base

• Devoirs à la maison

• Pratique de l’instrument

• Étude de la théorie musicale



Répétitions

et concerts dans l’auditorium 

quand la situation sanitaire le permet

Concert de Noël

Concert de fin d’année

Tous les élèves présentent 

un numéro



LE PERSONNEL DE L’ÉCOLE

o Enseignants (17 titulaires de classe, 12 enseignants de musique et
spécialistes en anglais et en éducation physique)

o Orthopédagogues

o Éducatrice spécialisée

o Psychoéducatrice

o Orthophoniste

o Éducateurs du service de garde

o Secrétariat et réceptionniste

o Directions

o Surveillants de dîner

o Personnel de la cantine

o Personnel d’entretien

o Infirmière

o Travailleuse sociale



Le gymnase



La bibliothèque



Auditorium



 806 places

 Fondation de l’OSM en 1935 (concerts dirigés par Wilfrid Pelletier)

 Lieu de concerts, de conférences, etc.



Concerts « corridors »



Horaire de l’élève

Horaire de 50 périodes réparties sur 10 jours

Début des classes à 9h11 et fin des classes à 16h15

Dîner de 12h35 à 13h50

5 périodes de 60 minutes par jour

3 périodes en matinée, 2 périodes en après-midi

Service de garde disponible de 7h à 18h



Programme hebdomadaire

Avec choix varié: 

 Jeux de société

 Échecs

 Scrapbooking

 Robotique

 Sports

 Etc.

Toutes les demandes sont acceptées (en début ou 

en cours d’année)

 Ouvert de 7h à 18h

(aussi en journée pédagogique)

 8,50$ par jour



Transport scolaire

Disponible pour les élèves de 2e, 3e et 4e résidant sur le territoire de l’école

source.

Les élèves de 5e et 6e année n’ont pas droit au transport. Possibilité de

demande de place disponible payante.

Trajet avec points de chute aux écoles sources (service de garde)



Possibilité d’utiliser le service de garde ET le transport scolaire

Un adulte responsable du transport assure la sécurité à l’arrivée le
matin et au départ en fin des classes

Il est possible d’obtenir du transport scolaire le matin et/ou l’après-
midi

Il est possible d’inscrire votre enfant au service de garde de l’école
source (école actuelle) et que le transport le cueille et le dépose.
Donc vous déposez et récupérez votre enfant à votre école de
quartier.



Le dîner à la cafétéria

Tous les élèves dînent à l’école

Frais d’encadrement: $3,00 par jour 

(environ 60$/mois)



Service de cafétéria

o Carte repas disponible, avec paiement du parent par Internet

o Menus différents sur quatre semaines

o Possibilité de varier entre la carte-repas, le lunch de la maison et l’argent de 

poche



Veuillez remettre le formulaire avant le 20 janvier 2022
en personne à la secrétaire ou par courriel 

Les documents à fournir lors de l’inscription:

 Le certificat de naissance de l’enfant, 

 Deux preuves de résidence 

 Le formulaire de demande d’admission



Des questions?


