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 9 octobre 2018
Présents :
M. Sylvain Audet
Mme Ann-Liz Bouchard
Mme Monick Corriveau
Mme Isabelle Gagnon
M. Antoine Gomis
Mme Kimberley Jessome
Mme Marie-Pierre Léger
Mme Annie Lessard
Mme Louise Marchand
M. Charlie Pitts
Mme Josie-Anne Pilon
Mme Julie Villeneuve

Parent-membre, président
Enseignante-membre
Parent-membre
Enseignante-membre
Parent, représentant au comité de parents, membre
Parent-membre
Enseignante-membre
Parent-membre
Enseignante-membre
Parent-membre
Enseignante-membre
Enseignante-membre

M. Dominique Kenney
Mme Lynne Séguin
Mme Nathalie Villeneuve

Représentant de la communauté, non-membre
Directrice, non-membre
Commissaire, non-membre

Absent :
M. Sacha Baharmand
M. Jean-Yann Bouteiller
Mme Jacynthe Gauthier
Mme Geneviève Parent

Parent-membre
Représentant du service de garde, membre
Représentante OPP, non-membre
Représentante EHDAA-CSPO, 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 la possibilité pour les membres de participer au congrès de la
FCPQ (Fédération des comités de parents du Québec), plus d’informations à venir. Il présente le
calendrier 2019-2020 pour consultation. Les membres sont invités à lui soumettre leurs
commentaires.
Mot du représentant CCEHDAA (comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en
difficulté d’adaptation ou d’apprentissage

Mme Parent est absente.
1

Présence et vérification du quorum
Mme Séguin constate qu’il y a quorum et déclare la séance ouverte à 6h40.

2

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

3

Lecture et adoption de l’ordre du jour (CÉ-01-18-19)
Mme Jessome propose l’adoption de l’ordre du jour. Adoptée à l’unanimité

Avant le début de ces points, M. Kenney ainsi que Mme Villeneuve quittent la salle.
4

Nomination d’un membre de la communauté (CÉ-02-18-19)
M. Gomis propose de nommer M. Kenney comme membre de la communauté au
conseil d’établissement. Adoptée à l’unanimité.

5

Présence de la commissaire (CÉ-03-18-19)
M. Gomis propose Mme Villeneuve comme invitée au conseil d’établissement pour
l’année scolaire 2018-2019. Adoptée à l’unanimité.
M. Kenney et Mme Villeneuve réintègrent la salle. M. Kenney remercie le conseil de sa
confiance. Mme Villeneuve informe le conseil du travail de la CSPO et des
commissaires concernant la relocalisation des élèves de l’École secondaire Mont-Bleu.
Elle souhaite que la communauté connaisse mieux le milieu scolaire. M. Kenney lève
son chapeau aux décisions en lien avec la gestion de crise.
Mme Villeneuve quitte pour un autre CÉ.

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
Mme Jessome se propose comme vice-présidente en cas d’absence du président.

9

Élection au poste de secrétaire
M. Gomis propose que le rôle de secrétaire soit fait en alternance parmi les membresparents. Mme Séguin se propose pour faire le procès-verbal de la présente séance. Voir
le calendrier modifié des rencontres pour les secrétaires de réunion.

10 Adoption du procès-verbal du 20 juin 2018 et suivis (CÉ-04-18-19)
M. Gomis 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 informe qu’il y aura une formation pour les membres du CÉ le jeudi 18 le 4
octobre 2018 au centre Mgr Beaudoin.
Le B.B.Q. fut une belle réussite. Merci à tous les bénévoles, aux membres du personnel
et aux parents.

16 Décisions :
16.1

Calendrier des séances (CÉ-05-18-19)

Mme Jessome propose l’adoption du calendrier proposé. Adoptée à l’unanimité.
16.2

Règles de régie interne (CÉ-06-18-19)

Mme Jessome propose l’adoption des règles de régie interne. Adoptée à l’unanimité.
16.3

Budget de fonctionnement du CÉ 2018-2019 (CÉ-07-18-19)

M. Gomis propose d’approuver les prévisions budgétaires du CÉ.
l’unanimité.
16.4

Adoptée à

Priorités du C.É. (CÉ-8-18-19)

Mme Séguin présente le tableau des priorités pour l’année 2018-2019.
M. Gomis demande si on peut revoir les priorités étant donné les dépenses pour la
réussite scolaire. Un 4e besoin a été ajouté (matériel de soutien aux apprentissages).
Les besoins seront présentés lors du prochain CÉ.
Des discussions ont lieu concernant les choix de campagnes de financement. Ce sujet
sera discuté davantage lors d’un prochain CÉ.
M Gomis propose le budget tel que suggéré. Adoptée à l’unanimité.
16.5

Sorties et activités (CÉ-09-18-19)

Le calendrier des activités prévues par niveaux est présenté au conseil. Il serait bien de
présenter les sorties et activités aux parents afin de les sensibiliser aux frais demandés.
Mme Jessome propose d’approuver ces activités et sorties. Adoptée à l’unanimité.
16.6

Convention de gestion 2018-2019 (CÉ-10-18-19)

Mme Séguin présente l’objectif ajouté en résolution de problèmes à la convention de
gestion approuvé en juin dernier.
M. Gomis propose d’approuver la convention de gestion. Adoptée à l’unanimité.
16.7

Activités parascolaires (CÉ-11-18-19)

La mise en place des activités parascolaires (hockey-balle, midi-actifs, projet de filles,
Cross-country Papineauville) a été approuvé par courriel le 3 septembre 2018.
M. Gomis propose d’entériner l’approbation. Adoptée à l’unanimité.
16.8

Projet éducatif (CÉ-12-18-19)

L’école doit élaborer un nouveau projet éducatif. Mme Séguin demande si des parents
souhaitent se joindre au comité pilotage de l’École du Plateau. Mme Corriveau et Mme
Jessome seront les parents représentant le CÉ.

17. Consultation
Aucun point
18. Information
18.1

Mot du représentant du service de garde.

Aucun
18.2

Mot du personnel enseignant

On rappelle le thème du 20e anniversaire de l’École du Plateau : « 20 ans
d’engagement, ensemble toujours partant et dans le vent! ». On remercie les parents de
leur engagement.
18.3

Mot du représentant de la communauté

Voir p. 4
18.4

19

Mot de la commissaire

Voir p. 4
Correspondance
Aucune correspondance.

20

Levée de l’assemblée (CÉ-13-18-19)
M. Kenney propose la levée de la séance à 20h03. Adoptée à l’unanimité.

Sylvain Audet,
Président

Lyne Séguin,
Directrice et secrétaire

