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 12 juin 2013
Procès-verbal de la séance ordinaire du mercredi 12 juin 2013 du Conseil d'établissement de l'école du Plateau, tenue à la
bilbiothèque 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 :
Roxann Turnbull
Parent-membre
Antoine Gomis
Parent-membre
Sonia Moniz
Parent-membre
Michael Barbadakis
Parent-membre
Marc-André Rouleau
Parent-membre
Marie-Pierre Léger
Enseignante-membre
Louise Marchand
Enseignante-membre
Isabelle Gagnon
Enseignante-membre
Emilie Legendre
Personnel du service de garde, membre
Yann Bouteiller
Personnel de soutien-membre (service de garde)
Serge Guitard
Directeur-non membre
Kathleen Cooper
Représentante EHDAA-non-membre
Liette Lauriault
Représentante de l’OPP-non-membre
Dominique Kenney
Commissaire non-membre
Absent :
Lili Lemieux, Représentante de la communauté
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. 12-13-40

Sur proposition dûment appuyée par M.Rouleau, il est résolu d’adopter l’ordre du jour de ce mercredi 12 juin
2013.
Adopté à l’unanimité

1.3 Adoption du procès-verbal du 15 mai 2013
C.É. 12-13-41

Sur proposition dûment appuyée par Mme Moniz, il est résolu d’adopter le procès-verbal du 15 mai 2013
Adopté à l’unanimité

1.4 Suivis au procès-verbal du 15 mai 2013
Aucun suivi

2. Période d’intervention du public
Aucune intervention
3. Mot de la direction
M. Guitard remercie tout le monde pour leur implication.
4. Mots des invités
4.1 Période d’intervention de l’OPP du Plateau (Mme Lauriault)
Les activités à venir, les olympiades et la graduation des élèves de 6 e année. Également suite à la vente des livres, un chèque
de 250$ sera remis à la fondation des enfants de l’espoir.
4.2 Mot du commissaire (M. Kenney)
M. Kenney nous informe que la commission scolaire a obtenu l’approbation pour la construction de la nouvelle école au
coin de la rue Amérique Française. Ça sera une nouvelle grande école composée de 28 classes, 4 pré-scolaires et 24
primaires. M. Kenney nous remercie pour notre implication et nous souhaite des belles vacances.
5. Mot du président
5.1 Budget fonctionnement C.É 2012-2013 (info)
M. Barbadakis nous explique le budget de fonctionnement, et nous informe que l’état des revenus sera mis à jour avec les
dépenses à venir.
5.2 Plan d’action / Priorités 2012-2013 (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 2012-20013 (adoption)
M. Barbadakis nous explique le rapport annuel, il tire aussi notre attention sur le fait que l’an prochain il y aura 3 postes à
combler lors de la prochaine assemblée générale, mais possible 4 dépendamment si un membre du personnel de plus. M.
Gomis demande comment on pourrait faire pour attirer plus de parent lors de l’assemblée générale. M. Kenney propose
d’attirer les parents avec un concept de thématique, certaines écoles c’est ce qu’elles font.
C.É. 12-13-42

Sur proposition dûment appuyée par Mme Turnbull, il est résolu d’adopter le rapport annuel 2012-2013
Adopté à l’unanimité

6. Dossiers
6.1 Date pour l’Assemblée générale annuelle – 19 septembre 2013 (adoption)

C.É. 11-12-43

Sur proposition dûment appuyée par M. Rouleau, il est résolu d’adopter la date du 19 septembre 2013 pour la
tenue de l’Assemblée générale annuelle.
Adopté à l’unanimité

6.2 Liste des effets scolaires (approbation)
Présentation de la liste des effets scolaires pour tous les niveaux.
C.É. 11-12-44

Sur proposition dûment appuyée par Mme Moniz, il est résolu d’adopter la liste des effets scolaires pour
l’année 2013-2014.
Adopté à l’unanimité

6.3 Frais chargés aux parents (approbation)

Présentation des frais chargés aux parents pour la nouvelle année scolaire. Fait à noté, pour le 1er cycle les frais sont plus
élevés que pour les autres niveaux puisque certains articles scolaires seront achetés par l’école.
C.É. 11-12-45

Sur proposition dûment appuyée par Mme Turnbull, il est résolu d’adopter les frais chargés aux parents pour
l’année scolaire 2013-2014.
Adopté à l’unanimité

7. Message des représentantes/représentants
7.1 Mot du personnel enseignant
Mme Léger remercie tout le monde pour 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)
M. Gomis nous informe qu’il y aura la formation d’une fondation de CSPO. Un comité se penchera sur les objectifs. Il y
aura aussi un sondage auprès des parents afin de savoir ce qu’ils connaissent du comité de parents. Il y a une
méconnaissance des parents du travail accompli et quoi faire pour les attirer à s’impliquer. L’école 029 s’appelle maintenant
l’école Du Tournesol. M. Gomis participera au comité sur le surplus scolaire, c’était à dire les élèves considérés comme
surplus dans une école, où seront-ils transfèrés? Aussi, M. Gomis suggère que l’on fasse un front commun avec les écoles
affectées par la perte d’une direction adjointe à temps partiel afin de manifesté notre désaccord. M. Gomis participera aussi
à une autre réunion qui aura lieu en août afin de finaliser certains dossiers.
7.4 Mot de la représentante EHDAA (Mme Cooper)
Mme Cooper remercie tout le monde, et nous souhaite bonne vacances. Elle qui le CÉ puisque son enfant passe au
secondaire.
7.5 Mot de la représentante de la communauté (Mme Lemieux)
Mme Lemieux est absente.
8. Levée de la séance

C.É. 12-13-46
2013 à 18:50.

Sur proposition dûment appuyée par Mme Turnbull, il est résolu de lever la séance du 12e jour du mois de juin

Mickael Barbadakis
Président

Sonia Moniz
Secrétaire

Serge Guitard
Directeur

