
 

 

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 3 octobre 2017 

Procès-verbal de la séance ordinaire du mardi 3 octobre 2017 du Conseil d’établissement de 
l’école du Plateau au 145, rue de l’Atmosphère, Gatineau (Québec), à 18 h 30. 

Présents : 

 
M. Sylvain Audet Parent-membre, président 
M. Sacha Baharmand  Parent-membre 
M. Jean-Yann Bouteiller          Représentant du service de garde, membre 
Mme Mathilde Brodeur  Parent-membre 
Mme Monik Corriveau  Parent-membre 
Mme Isabelle Gagnon Enseignante-membre 
M. Antoine Gomis   Parent, représentant au comité de parents, membre 
Mme Marie-Pierre Léger Enseignante-membre 
Mme Annie Lessard Parent-membre 
Mme Louise Marchand Enseignante-membre 
Mme Josie-Anne Pilon Enseignante-membre 
Mme Nathalie Villeneuve  Commissaire 
Mme Julie Villeneuve Enseignante-membre 
 
M. Dominique Kenney Représentant de la communauté, non-membre 
Mme Lynne Séguin Directrice, non-membre 
Absent : 

M. Adrian Walraven Représentant SSEHDAA, non membre



 

 

Mme Séguin souhaite la bienvenue à tous. 
Mot des invités 

- Mot de la représentante de l’OPP 

La représentante de l’OPP est absente.  

- Mot du représentant au comité de parents 

M. Gomis mentionne que la prochaine réunion a lieu la semaine prochaine et que le 
budget du conseil d’établissement a été augmenté à 750.00$ pour l’année 2017-2018. 

- Mot du représentant EHDAA 

M. Walraven est absent. 

1 Présence et vérification du quorum 

 Mme Séguin constate qu’il y a quorum et déclare la séance ouverte. 

2 Présentation des membres 

 Mme Séguin demande à toutes les personnes présentes de se présenter. 

3 Lecture et adoption du procès-verbal de la séance du 13 juin 2017(CÉ-01-17-18) 

 M. Audet propose l’adoption du procès-verbal. Adoptée à l’unanimité 

4 Nomination d’un membre de la communauté (CÉ-02-17-18) 

 Avant le début de ce point, M. Kenney ainsi que Mme Villeneuve quittent la salle.   

 Mme Lessard propose de nommer M. Kenney comme membre de la communauté au 
conseil d’établissement. Adoptée à l’unanimité. 
 

5 Présence de la commissaire (CÉ-03-17-18) 

 M. Gomis propose Mme Villeneuve comme invitée au conseil d’établissement pour 
l’année scolaire 2017-2018. Adoptée à l’unanimité. 

 
M.Kenney et Mme Villeneuve réintègrent la salle et acceptent de participer au conseil 
d’établissement. 
 

6 Nomination du président ou de la présidente d’élections 
 

M. Kenney propose Mme Séguin. Mme Séguin accepte. 
 

7 Élection au poste de président du conseil d’établissement 
 
M. Audet se propose comme président du conseil d’établissement.  Tous approuvent la 
nomination. 
 
M. Audet poursuit l’assemblée en tant que président. 
 



 

 

 
8 Élection au poste de vice-président 
 M. Gomis propose Mme Corriveau comme vice-présidente en cas d’absence du 

président. Celle-ci accepte. 
 

9 Élection au poste de secrétaire 
 

Mme Villeneuve propose Mme Lessard. Mme Lessard refuse. Mme Séguin propose que 
le rôle de secrétaire soit fait en alternance parmi les membres-parents. Mme Lessard se 
propose pour faire le procès-verbal de la présente séance. Voir le calendrier des 
rencontres modifié pour les secrétaires de réunion. 
 
 

10 Adoption du procès-verbal du 13 juin 2017 et suivis (CÉ-04-17-18) 

 
Mme Lessard propose l’adoption du procès-verbal. Adoptée à l’unanimité. 
 
Aucun suivi pour cette séance. 
 

11 Intervention du public 
 

Aucune 
 

12 Loi d’accès à l’information 
 
 Tous les membres doivent remplir la fiche incluant ses coordonnées et son approbation 

de divulgation de ces renseignements et remettre celle-ci à Mme Séguin qui fera 
parvenir les informations à la C.S.P.O. 

 
13 Dénonciation de conflits (info) 
 
 Mme Séguin informe les membres qu’afin d’éviter tout conflit d’intérêts, les membres du 

conseil sont tenus de se retirer du vote si des décisions sont prises relativement à un 
fournisseur auxquels ils seraient liés. 
 

14 Fonctions et pouvoirs du conseil d’établissement (info) 
 
 Mme Séguin a préalablement envoyé par courriel toute la documentation concernant les 

fonctions et pouvoirs du conseil d’établissement. Tous en ont pris connaissance. 
 
  
15 Mot de la direction 
  
15.1 Formation pour les membres du CÉ 
 

Mme Séguin rappelle la formation sur le CÉ qui est offerte à tous les membres qui le 
désirent mercredi le 4 octobre 2017 au centre Mgr Beaudoin. 
 



 

 

Mme Brodeur demande à ce que tous les documents relatifs au CÉ soient seulement 
envoyés par courriel afin d’éviter le gaspillage de papier. Trois membres désirent 
seulement la version numérique. 

 
16.1 Calendrier des séances (CÉ-05-17-18) 

 Mme Louise Marchand propose l’adoption du calendrier proposé. Adoptée à l’unanimité. 
  
16.2 Règles de régie interne (CÉ-06-17-18) 

 Mme Séguin informe qu’il y a un seul changement dans le document. Il concerne le 
point 1.1. Selon la loi, des membres substituts (parents) sont maintenant permis dans la 
formation du CÉ. Deux substituts ont été nommés lors de l’assemblée générale annuelle 
du 7 septembre 2017. Il s’agit de M. Michel Gauthier et M. François Paquin. M. Gomis 
propose l’adoption des règles de régie interne. Adoptée à l’unanimité. 

 
16.3 Budget de fonctionnement du CÉ 2017-2018 (CÉ-07-17-18) 

  Étant donné que le budget de cette année est de 750.00$, il y a 250.00$ de plus 
à ajouter. 

 
 M. Baharmand demande pourquoi certaines sommes prévues au budget précédent 

n’ont pas été dépensées.  Il n’y a pas eu de besoin en gardiennage et le montant prévu 
est allé aux activités sociales. 

  
 M. Kenney propose de regrouper les budgets activités et autres raisons sociales. 
 
 Après discussion, Mme Brodeur propose l’adoption du budget suivant : 

 Frais de gardiennage     40.00$ 

 Activités sociales  380.00$ 

 Brigadiers adultes    80.00$ 

 Colloque   250.00$ 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 

 
16.4 Priorités du C.É. (CÉ-8-17-18) 

 
 Mme Séguin présente le tableau des priorités pour l’année 2017-2018. Après avoir 

constaté des besoins pour les élèves EHDAA, Mme Séguin propose d’augmenter ce 
budget à 1 200.00$. 

 
 M. Gomis propose d’augmenter le budget des brigadiers scolaires à 1 300.00$ étant 

donné que ce budget est déficitaire depuis quelques années.  
 
 Mme Séguin explique que les besoins pour les différentes priorités changent à chaque 

année et c’est pour cette raison que certains montants prévus ne sont pas dépensés. 
Elle propose le maintien des budgets cette année. 

 
 M. Barhamand propose le budget tel que suggéré. Adoptée à l’unanimité. 



 

 

16.5 Sorties et activités éducatives (CÉ-09-17-18) 

 Le calendrier des activités prévues est présenté au conseil. Certaines de ces activités 
pourront avoir lieu seulement si l’école obtient la subvention du programme « la culture à 
l’école ». 

 
 Mme Lessard propose d’approuver ces activités et sorties. Adoptée à l’unanimité. 
 
16.6 Utilisation des locaux – cours de musique (CÉ-10-17-18) 

 
 Les productions Maryse Courchesne aimeraient offrir des cours privés aux élèves de 

l’École du Plateau. Les élèves pourraient performer sur scène lors d’un spectacle de 
Noël et de fin d’année. Pour ce faire, ils demandent de pouvoir utiliser 4 locaux de 
l’École du Plateau après les cours. 

 
Le projet suscite plusieurs interrogations quant à la disponibilité des locaux, au coût des 
leçons de musique, à la possibilité de payer à la leçon ou pour une session et à la 
vérification des antécédents judiciaires des enseignants. 
 
M. Kenney propose donc que Mme Séguin trouve des réponses à toutes ces 
interrogations et qu’on fasse le suivi sur la question lors de la prochaine rencontre du 
CÉ. Adoptée à l’unanimité. 

 
17. Consultation 
  
 Aucun point 
 
18. Information 
 
18.1  Mot du représentant du service de garde. 
 
 M. Bouteiller informe le CÉ qu’il y a 291 élèves inscrits au service de garde pour l’année 

scolaire 2017-2018. La situation semble se stabiliser depuis quelques années suite à la 
hausse des frais du SDG. 

 
 De plus, le SDG est toujours à la recherche de personnel pour compléter son équipe. 
 
18.2 Mot du personnel enseignant 
  
 Mme Léger constate la vague de changements au CÉ et est heureuse de voir de 

nouveaux visages. 
 
18.3 Mot du représentant de la communauté 
 
 M. Kenney souhaite la bienvenue aux nouveaux membres du CÉ. 
 
18.4 Mot de la commissaire 
  



 

 

Mme Villeneuve souhaite également la bienvenue aux nouveaux membres du CÉ et 
mentionne que les membres du CÉ sont là pour prendre des décisions pour l’ensemble 
des élèves. 
 
Mme Villeneuve mentionne son engagement à rencontrer, au cours de l’année, 
l’ensemble des brigadiers du territoire par rapport aux conditions de la Ville de Gatineau. 
 
Elle informe le CÉ que la construction de l’école 035 est débutée et qu’il y aura une 
autre école primaire à construire dans le Plateau dans les prochaines années. 
 
Concernant les frais scolaires, il y a eu une augmentation des frais des cahiers vendus à 
la Librairie du Soleil par rapport à la liste de prix annoncée et votée par le CÉ l’an 
dernier.  Elle a fait les démarches nécessaires pour rapporter les faits à l’école et à la 
commission scolaire. 

 
19  Correspondance 
 
 Aucune correspondance. 
 
20  Levée de l’assemblée (CÉ-11-17-18) 

 
 
 M. Audet propose la levée de la séance à 20h03. Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
 
 
 

Sylvain Audet, Annie Lessard, Lyne Séguin, 
Président Secrétaire Directrice 

 


