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 du 11 juin 2014
Procès-verbal de la séance ordinaire du mercredi 11 juin 2014 du Conseil d'établissement de l'école du Plateau, tenue à la
bibliothèque de l’école, 145 rue de l'Atmosphère, Gatineau (Québec), à 18h00.
1. Introduction
1.1 Ouverture de la séance et vérification du quorum
Présences :
Michael Barbadakis
Parent-membre
Antoine Gomis
Parent-membre
Sonia Moniz
Parent-membre
Julie Groulx
Parent-membre
Natacha Mustaikis
Parent-membre – EHDAA
Marie-Pierre Léger
Enseignante-membre
Danielle Simard
Enseignante-membre
Isabelle Gagnon
Enseignante-membre
Emilie Legendre
Personnel du service de garde, non-membre
Yann Bouteiller
Personnel de soutien-membre (service de garde)
Serge Guitard
Directeur, non-membre
Isabelle Désamoré
Représentante de l’OPP-non-membre
Loïc Oliver
Représentant de la communauté, non-membre
Absent :

Dominique Kenney
Sylvie St-Pierre

Le président constate le quorum.
1.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour
M. Barbadakis fait la lecture de l’ordre du jour.
C.É. 13-14-29

Sur proposition dûment appuyée par M. Bouteiller, il est résolu d’adopter l’ordre du jour de ce mercredi 11 juin
2014, avec l’abolition du point 4.2, mot du commissaire, M. Kenney étant absent.
Adopté à l’unanimité

1.3 Adoption du procès-verbal du 14 mai 2014
C.É. 13-14-30

Sur proposition dûment appuyée par Mme Groulx, il est résolu d’adopter le procès-verbal du 14 mai 2014 avec
la modification du nom de Mme Giroux à Mme Groulx.
Adopté à l’unanimité

1.4 Suivis au procès-verbal du 14 mai 2014
Aucun suivi
2. Période d’intervention du public
Aucune intervention
3. Mot de la direction
3.1 Clientèle et structure 2014-2015
M. Guitard nous informe qu’en date d’aujourd’hui, 540 élèves sont inscrits à l’école pour l’année 2014-15. Il y a
presque aucun surplus, sauf 1 groupe au préscolaire. Tous les niveaux devraient être composés de trois groupes, sauf la 1er année
où il y aurait quatre groupes.

4. Mots des invités
4.1 Période d’intervention de l’OPP du Plateau (Mme Désamoré)
La vente de livre a permis de ramasser $740. L’OPP prépare la graduation pour la semaine prochaine. Mme Désamoré
remercie tout le monde pour la belle année et souhaite à tous de belles vacances.

4.2 Mot du commissaire (M. Kenney)
Absent
5. Mot du président
5.1 Budget fonctionnement C.É 2013-2014 (info)
M. Barbadakis nous met à jour sur le statut du budget de fonctionnement.
5.2 Plan d’action / Priorités 2013-2014 (info)
Explication de M. Guitard, le bilan final sera disponible en début d’année prochaine, l’année n’étant pas encore terminée.
5.3 Rapport annuel 2013-2014 (adoption)
M. Barbadakis nous explique le rapport annuel, quelques corrections mineures sont à faire.
C.É. 13-14-31

Sur proposition dûment appuyée par M. Gomis , il est résolu d’adopter le rapport annuel 2013-2014 avec les
changements proposés.
Adopté à l’unanimité

6. Dossiers
6.1 Convention de gestion 2014-2015 (approbation)
M. Guitard explique aux membres du CÉ qu’est-ce que la convention de gestion. Aussi, il nous explique quels sont les objectifs
pour l’année 2014-15 (voir document de convention de gestion).

C.É. 13-14-32

Sur proposition dûment appuyée par Mme Groulx, il est résolu d’adopter les deux nouveaux objectifs pour
l’année 2014-15.
Adopté à l’unanimité

7. Message des représentantes/représentants
7.1 Mot du personnel enseignant

Les membres du personnel remerciement tout le monde de leur implication.

7.2 Mot du représentant du service de garde (M. Bouteiller)
M. Bouteiller remercie tout le monde pour la belle année scolaire.
7.3 Mot du représentant au comité de parents (M. Gomis)
Lors de la dernière réunion à la CSPO, il y a eu discussion sur le cadre budgétaire afin que celui-ci puisse être plus
compréhensif pour tous. Il y a eu adoption du protecteur de l’élève et son substitut. Il y a eu discussion sur les frais facturés aux
parents par les écoles s’assurer que ce qui est proposé soient acceptables. M. Gomis a apprécié sa participation au congrès.

7.4 Mot de la représentante EHDAA (Mme Mustakis)
Mme Mustakis nous informe que l’an prochain il y aura, au niveau primaire, cinq spécialistes qui font des interventions.
Aussi, il y a un centre d’aide pédagogique pour les secondaires 1 et 2 pour les enfants en difficulté. Plusieurs services sont
disponibles. Mme Mustakis a beaucoup apprécié le congrès auquel, elle y a participé. Un dépliant est remis à Mme
Désamoré sur le trotibus (projet en place à Deux-Ruisseaux) afin de savoir si c’est quelque chose qui pourrait être mis en
place à notre école.
7.5 Mot du représentant de la communauté (M. Olivier)
M. Olivier nous informe qu’il y aura cet été les mardis classique du 8 juillet au 19 août à l’école des Deux-Ruisseaux et
remercie tout le monde et souhaite un bon été à tous.

8. Levée de la séance

C.É. 13-14-33 Sur proposition dûment appuyée par Mme Legendre, il est résolu de lever la séance du 11e jour du mois de juin
2014 à 18:50.

Mickael Barbadakis
Président

Sonia Moniz
Secrétaire

Serge Guitard
Directeur

