
 

 

ÉCOLE DU PLATEAU 

145, rue de l’Atmosphère 
Gatineau (Québec) J9A 3G3 
Téléphone : (819) 772-2694 

Télécopieur : (819) 772-8056 
 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
École du Plateau – 008 

 

PROCÈS-VERBAL 

Séance ordinaire du mardi 13 juin 2017 

Procès-verbal de la séance ordinaire du mardi 13 juin 2017 du Conseil d’établissement de 
l’école du Plateau au 145, rue de l’Atmosphère, Gatineau (Québec), à 18 h 00. 

Présents : 

 
M. Sylvain Audet Parent-membre, vice-président 
Mme Isabelle Gagnon Enseignante-membre 
Mme Luce Gaudet Enseignante-membre 
Mme Jacinthe Gauthier Invitée, représentante de l’OPP 
M. Serge Guitard Directeur, non-membre 
M. Dominique Kenney Représentant de la communauté, non-membre 
M. Jean-Yann Bouteiller          Représentant du service de garde, membre 
Mme Marie-Pierre Léger Enseignante-membre 
Mme Annie Lessard Parent-membre 
Mme Louise Marchand Enseignante-membre 
Mme Caroline Petit-Turcotte Parent-membre, présidente 
Mme Josie-Anne Pilon Enseignante-membre 
M.  Marc-André Rouleau Parent-membre 
Mme Nathalie Villeneuve  Invitée, commissaire 
 

Absents : 

M. David Cormier Parent-membre, secrétaire 
M. Adrian Walraven Représentant EHDAA, non membre 
M. Antoine Gomis Parent-membre – Repr. au comité de parents 
M. Bobby Lavoie Directeur adjoint, non-membre 
 
 



 

 

Mme Petit-Turcotte souhaite la bienvenue à tous pour ce dernier CÉ de l’année 2016-
2017. En l’absence de M. Cormier, Mme Petit-Turcotte et M. Guitard partageront la tâche 
de secrétaire. 

Mot des invités 

- Mot de la représentante de l’OPP 

Mme Gauthier nous fait part des dernières activités de l’OPP et remercie tous les parents, 
enseignants et personnel de l’école de leur participation au succès du Marchethon et de 
la journée verte. L’OPP est présentement à terminer la préparation de la Collation des 
grades. Suite à quelques pépins, la parution du Journal étudiant sera reportée en 
Septembre. Mme Gauthier souhaite un bon été à tous. 

- Mot de la commissaire 

Mme Villeneuve indique que le Prix du Commissaire a été reporté du 7 au 19 juin. Elle 
profite de l’occasion pour souhaiter bon succès à M. Guitard dans ses nouvelles 
fonctions à l’École des Tournesols, et le remercier de son excellent travail ces 8 
dernières années à l’École du Plateau. De plus, elle remercie les parents et les 
enseignants pour une autre année réussie. 

- Mot du représentant EHDAA 

M. Walraven est absent. 

1. Introduction 

1.1 Ouverture de la séance et vérification du quorum 

 Mme Petit-Turcotte constate qu’il y a quorum et déclare la séance ouverte. 

1.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 Mme Petit-Turcotte passe en revue les points à l’ordre du jour. Mme Lessard propose 
l’adoption de l’ordre du jour. Adopté à l’unanimité. 

1.3 Approbation et suivi du procès-verbal de la séance du 2 mai 2017 

 Mme Petit-Turcotte fait un suivi au point 5.4 concernant la date de l’Assemblée générale 
annuelle. M. Audet indique qu’un changement de date (à savoir le soir de la réunion de 
parents du préscolaire et 1ere année le 7 septembre plutôt que le 14 septembre lors de 
la réunion de parents des 2e à 6e années) pourrait être une bonne option. M. Rouleau 
demande s’il est possible de placer l’AGA à un moment qui évite de déplacer les parents 
à deux reprises. Étant donné la séparation des réunions de parents il n’y a aucune façon 
d’y arriver. Il est suggéré que les parents des enfants du préscolaire et 1ere année sont 
possiblement plus motivés à s’engager au sein de l’école. M. Rouleau propose que la 
raison d’être et le niveau d’implication du CÉ devrait être envoyé aux parents pendant 
l’été avec les autres informations concernant la rentrée afin d’aider les parents à arriver 
à l’AGA avec une meilleure connaissance de ce que le CÉ implique.  La proposition de 
tenir l’AGA le 7 septembre est présentée par Mme Gaudet et est adoptée à l’unanimité. 

 Le procès verbal est adopté à l’unanimité. 



 

 

2. Période d’intervention du public 

 Aucune demande d’intervention 

3. Mot de la direction 

3.1 Clientèle et structure 2017-2018 
 

M. Guitard nous indique qu’il n’y a pas de changements à la structure qu’il a annoncée à 
la dernière rencontre, soit 4 groupes en 2e année, tous les autres niveaux à 3 groupes. 
Les groupes seront finalisés en août. 
 
La gestion des surplus d’élèves est complétée sauf quelques exceptions qui seront 
réglées au cours des prochaines semaines. 
 

3.2 Autres sujets… 
 
M. Guitard nous rapporte que l’École du Plateau a remporté en Outaouais pour la 
meilleure école en termes de promotion de l’activité physique, et a aussi été parmi les 
finalistes pour la province, ce qui représente être une des 3 meilleures écoles du 
Québec sur environ 550 écoles. Un gros merci et bravo à l’équipe des enseignants et 
aux parents bénévoles. 
 
De plus, au niveau académique, nous sommes 2e au niveau des écoles de la CSPO. 
Bravo à tous ! 
 
M. Guitard remercie aussi tous les parents et le personnel pour leur implication au sein 
du CÉ. 
 
M. Bouteiller demande ce à quoi l’on peut s’attendre pour le CÉ avec la nouvelle loi. M. 
Guitard indique, de mémoire, que les changements sont probablement mineurs et à voir 
avec la mise en place de la loi, mais il est à prévoir que la loi demandera une hausse 
d’adoptions vs approbations, ainsi que la possibilité de procéder à des substitutions au 
sein du conseil.  
 
Finalement, la sortie au Lac Leamy pour les 1ere années sera remplacée par une sortie 
au cinéma. 
 

4. Message de la présidente 
 

4.1 Budget de fonctionnement 2016-2017 
 

Mme Petit-Turcotte fait un suivi sur le budget du CÉ; toutes les sommes allouées ont été 
ou seront dépensées avant la fin de l’année scolaire, comprenant le souper de 
reconnaissance des bénévoles tenu ce soir, ce qui nous donnera un solde de 0$.  
 
 

4.2 Plan d’action / Priorités 2016-2017 (info) 
 

M. Guitard fait un suivi sur le budget du plan d’action et des priorités. Le Marchethon a 
été un franc succès et nous a permis de dégager un profit de 8987$, largement au-delà 



 

 

de notre objectif de 6500$. Un grand merci aux parents et au personnel. Avec la 
campagne de l’automne, le Marchethon était la deuxième campagne pour laquelle un 
objectif clair avait été partagé avec les élèves et les parents. Le succès de ces deux 
campagnes nous permet de voir qu’il est très avantageux (et profitable) de donner un 
objectif à ces campagnes. 
 
Le budget pour la priorité 3, spécifiquement pour la brigade scolaire, a été dépassé, 
sans impact sur les revenus réels, mais il est recommandé d’augmenter le budget pour 
la brigade scolaire à 1200$ pour l’année 2017-2018. Ceci a été approuvé par Mme 
Léger. 
 
Lors de la réunion du 2 mai (PV item 4.3) il avait été discuté des options pour l’utilisation 
des surplus au budget des priorités. Un sondage a été effectué auprès des élèves pour 
prendre le pouls de ce qu’ils souhaiteraient voir comme changement dans la cour 
d’école. Les suggestions sont très variées, mais parmi celles qui reviennent souvent, il y 
a l’ajout de ballons-poires additionnels et d’un terrain de volleyball. Étant donné les 
surplus réels prévus, une proposition est faite d’aller de l’avant avec l’installation de 3 
ensembles de 2 ballons-poires et de 3 poteaux avec ballon captif. Cette proposition a 
été proposée par M. Audet et adoptée à l’unanimité. M. Éric (éducateur physique) aura 
le mandat d’obtenir des soumissions pour leur achat et installation. On estime le coût à 
2000$ et environ 1000$ de frais de main d’œuvre. M. Guitard indique que l’ajout d’un 
terrain de volleyball pourra être discuté prochainement selon les options d’espace pour 
son installation. 
  
 

4.3 Rapport annuel 2016-2017 (approbation) 
 

Mme Petit-Turcotte présente le rapport annuel. M. Kenney et Mme Gaudet soulignent 
que c’est un bon résumé de l’année qui se termine et qu’il est clair. 
 
Le rapport annuel est proposé par Mme Lessard et approuvé sans changements à 
l’unanimité. 
 
 

5. Dossiers 
 
5.1 Convention de gestion 2017-2018 (approbation) 
 

M. Guitard explique les 4 objectifs de la convention de gestion 2017-2018. Deux 
nouveaux objectifs académiques (#1 et #2), et le maintien des Objectifs #3 et #4, soit 
sur le sentiment de sécurité et sur les saines habitudes de vie, puisque leurs indicateurs 
de mesure sont des sondages et questionnaires qui seront complétés l’an prochain 
(consultation aux 2 ans). M. Rouleau demande si les moyens alloués pour remplir 
l’objectif 2 comprennent une attention à la formation des groupes en août. M. Guitard le 
confirme, et explique que les dossiers d’aide, les déménagements, etc. sont tenus en 
compte en août et les changements de groupe, s’il y a lieu, sont finalisés avant la 
rentrée scolaire.   
 
Mme Gauthier fait la suggestion que l’OPP pourrait contribuer aux objectifs 
académiques en venant faire de la lecture dirigée auprès des élèves qui nécessitent 
davantage de soutien. M. Guitard fera suivre cette offre auprès de M. Lavoie. 



 

 

 
Proposition de M. Audet.  Approuvé à l’unanimité. 
 

5.2 Budget école 2017-2018 (adoption) 
 
 M. Guitard dépose et explique la planification budgétaire de l’école pour 2017-2018.  

Proposé par M. Rouleau avec un souhait que la ponction de 7 % des revenus du SDG 
remise à la CSPO soit annulée.  Appuyé par M. Audet et adopté à l’unanimité. 

 
 M. Guitard rappelle aussi qu’il demeure un montant d’argent réservé pour aider, si 

besoin il y a, à maintenir les services en place qui est inclus au budget de destination 
spéciale, suite aux changements il y a 8 ans de la gestion des surplus budgétaires au 30 
juin. (Voir PV du 13 février 2013). Un suivi sera fait avec Mme Séguin (la nouvelle 
directrice de l’École du Plateau) afin qu’elle soit bien au courant de ce montant et de son 
historique. 

 
6. Message des représentants 
 
6.1 Mot du personnel enseignant 
  
 Mme Léger partage que les enseignants sont très occupés en cette fin d’année, mais 

que ceux-ci sont très contents d’une belle année scolaire. 
 
 Mme Marchand rappelle que les enseignants ont encore besoin du support des parents 

pour finir l’année en beauté. 
 
 Mme Gaudet souhaite un bon été à tous. 
 
6.2 Mot du représentant du service de garde (M. Bouteiller) 
 
 M. Bouteiller nous informe que la journée pédagogique du 16 juin est très populaire et 

qu’il y a beaucoup d’élèves inscrits. 
 
 Le SDG a organisé une petite fête la semaine dernière pour les élèves de 6e année qui 

quittent, certains d’entre eux étaient au SDG tout leur primaire. 
 
 M. Bouteiller remercie le CÉ et M. Guitard pour leur soutien dans le dossier des 

demandes concernant les ponctions au budget du SDG par la CSPO, et de plus, pour 
leur soutien envers le SDG en général. 

 
6.3 Mot du représentant au comité de parents (M. Gomis) 
 
 M. Gomis est absent. 
 
6.4 Mot du représentant de la communauté (M. Kenney) 
 
 M. Kenney choisit le thème de la longévité pour son mot. Il souligne les membres qui 

sont là depuis le début de l’École du Plateau (Mme Léger, Mme Marchand, M. Bouteiller, 
et Mme Pilon qui a fréquenté l’école comme élève et y enseigne maintenant). Il souligne 
ainsi la stabilité à l’école; M. Guitard qui nous a permis d’avoir 8 années avec une 
direction stable et il le remercie pour son excellent travail. La stabilité se traduit aussi par 



 

 

un retour pour Mme Séguin (qui a déjà fait partie de l’équipe de l’École du Plateau et qui 
sera la nouvelle directrice). Le personnel et les élèves de l’école sont donc bien 
entourés. M. Kenney remercie tous les parents et le personnel de leur soutien aux 
élèves et envers l’École du Plateau.   

 
7. Levée de la séance 
 
 M. Kenney propose la levée de la séance à 19h00.  
 
 
 

Caroline Petit-Turcotte, David Cormier, Serge Guitard, 
présidente secrétaire directeur 

 


