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 octobre 2011
Procès-verbal de la séance ordinaire du mercredi 12 octobre 2011 du Conseil d'établissement de l'école du Plateau, tenue à
la salle du personnel de l’école, 145 rue de l'Atmosphère, Gatineau (Québec), à 19 h 00.
1.

Présence et ouverture de la séance
Présences :
Roxann Turnbull
Antoine Gomis
Marc-Andrée Rouleau
Michael Barbadakis
Marie-Pierre Léger
Isabelle Gagnon
Julie Villeneuve
Cindy Pieschke
Yann Bouteiller
Serge Guitard
Kathleen Cooper
Liette Lauriault

Parent-membre
Parent-membre
Parent-membre
Parent-membre
Enseignante-membre
Enseignante-membre
Enseignante-membre
Enseignante-membre
Personnel de soutien-membre (service de garde)
Directeur-non membre
Représentante EHDAA-non membre
Représentante OPP-non membre

Absences motivées : Sonia Moniz, parent-membre et Dominique Kenney, commissaire-non membre
2.

Vérification du quorum
M. Guitard constate le quorum.

3.

Présentation des membres

4.

Lecture et adoption de l'ordre du jour

C.É. 11-12-01

5.

Sur proposition dûment appuyée par M. Barbadakis, il est résolu d’adopter l’ordre du jour avec les ajouts et les
corrections.
Adopté à l’unanimité

Nomination du président ou de la présidente d’élections
Sur proposition dûment appuyée par Mme Turnbull, il est résolu de nommer M. Guitard à titre de président
d’élections.
Adopté à l’unanimité

6.

Élection au poste de président/présidente du conseil
Mme Léger propose Mme Turnbull; elle accepte.
M. Barbadakis se propose.
Résultat du scrutin : Mme Turnbull est élue

7.

Élection au poste de vice-président ou vice-présidente
Mme Turnbull propose M. Barbadakis, il accepte.
M. Gomis se propose.
Résultat du scrutin : M. Barbadakis est élu

8.

Élection au poste de secrétaire
M. Rouleau propose Mme Léger; elle refuse.
Mme Léger propose M. Rouleau; il refuse.
Point reporté à la prochaine rencontre. M. Guitard sera secrétaire pour cette rencontre.

9.

Adoption du procès verbal de la séance du 10 juin et suivi

C.É. 11-12-02

Sur proposition dûment appuyée de M. Barbadakis, il est résolu d’adopter le procès verbal du 1er juin 2011 sans
correction.
Adoptée à l'unanimité

10.

Loi d’accès à l’information :
M. Guitard demande aux membres du CÉ de remplir et de remettre la feuille d’information à la fin de la séance.

11.

Dénonciation de conflits :
M.Guitard demande aux membres du conseil d’être transparents et de faire part au conseil d’éventuels conflits d’intérêts
impliquant ses membres.

12.

Fonctions et pouvoirs du conseil d’établissement :
Un document de références a été envoyé aux membres par courriel.

13.

Intervention du public
Aucune intervention.

14.

Mot de la direction :
M.Guitard souhaite la bienvenue aux membres et les remercie pour leur implication.

15. Décision :
15.1 Nomination du ou des représentants de la communauté :
Malheureusement, personne ne s’est encore manifesté. M. Guitard demandera à Mme Lili Lemieux membre en 20102011 si elle veut revenir pour 2011-2012.
15.2 Calendrier des séances :
Voici les dates des rencontres pour 2011-2012 :
2e rencontre : 23 novembre 2011
3e rencontre : 7 décembre 2011
4e rencontre : 1er février 2012
5e rencontre : 28 mars 2012
6e rencontre : 25 avril 2012
7e rencontre : 6 juin 2012
Toutes les séances se tiendront à 18h30 à la salle du personnel, sauf celles de décembre et juin qui seront à
18h00.
C.É. 11-12-03

Sur proposition dûment appuyée par Mme Léger, il est résolu d’adopter le calendrier des rencontres avec ses
modifications.
Adopté à l’unanimité

15.3 Règles de régie interne :
Modifications ou ajouts proposés à la Régie interne de 2010-2011 pour le projet de 2011-2012 :
Point 1.1.1
Modification : …est composé de 12 membres (5 parents, 4 membres du personnel, …)
Point 1.1.2
Ajout : La direction adjointe pourrait aussi participer.
Point 3.1 e.1
Modification : … durée maximale de 9 minutes…
Point 3.1 e.2
Ajout : La question devra être en lien avec le rôle et les pouvoirs du C.É.
Point 5
Modification : Quorum = 7 membres…
Point 7
Ajout : Communication peut se faire aussi par courriel.
Annexe 1-2)
Ajout : …liste des absents et on doit indiquer ceux qui arrivent au cours de la séance et ceux qui quittent
Annexe 1-3)
Ajout : (voir point 3.1 d))
C.É. 11-12-04

Sur proposition dûment appuyée par Mme Léger, il est résolu d’adopter les lois de régie interne.
Adopté à l’unanimité

15.4 Budget de fonctionnement du conseil d’établissement :
Mme Turnbull présente le budget.
C.É. 11-12-05

Sur proposition dûment appuyée par Mme Gagnon, il est résolu d’adopter le budget de fonctionnement du conseil
d’établissement.
Adopté à l’unanimité

15.5 Priorités du C.É. 2010-2011
Point reporté à la prochaine rencontre
15.6 Campagne de financement 2010-2011 (6e année et 2e campagne de financement école)
La 2e campagne de financement école serait un marchethon et les élèves de 6 e année voudraient vendre du fromage
Perfection pour payer leur sortie de fin d’année.
C.É. 11-12-06

Sur proposition dûment appuyée par Mme Pieschke, il est résolu d’approuver la vente de fromage et le
marchethon.
Adopté à l’unanimité

15.7 École en forme et en santé
M. Guitard explique le bien-fondé du projet. Le but est de faire bouger le 3e cycle.
C.É. 11-12-07

Sur proposition dûment appuyée par M. Barbadakis, il est résolu d’approuver le projet École en forme et en
santé.
Adopté à l’unanimité

15.8 Aide aux devoirs.
M. Guitard explique le projet qui consiste à offrir de l’aide aux devoirs aux élèves qui en ont besoin les lundis soirs, sur
inscriptions, de 15h40 à 16h40.
Une partie indirecte est aussi prévue à ce projet soit une conférence sur l’aide aux devoirs pour les parents.
M. Éric Rouleau sera en charge de la planification, de l’organisation et de la supervision du projet.
C.É. 11-12-08

Sur proposition dûment appuyée par Mme Léger, il est résolu d’approuver le projet de l’aide aux devoirs.

Adopté à l’unanimité
15.9 Activités et sorties éducatives
M. Guitard présente les planifications des enseignants par niveau. On demande qu’un sondage aux parents soit
fait pour les niveaux qui demandent des frais supplémentaires. C’est le cas pour les 2 e, 3e, 4e et 5e années. Les
6e années avaient déjà fait leur sondage et les 1ère années ne demandent pas de sous supplémentaires.
C.É. 11-12-09

Sur proposition dûment appuyée par M. Rouleau, il est résolu d’approuver les sorties éducatives pour les 1ère et 6e
années. On demande un sondage aux parents pour les niveaux 2, 3, 4 et 5.
Adopté à l’unanimité

15.10

Utilisation des locaux
Un document de travail est en cours pour objectiver les demandes. Demande de la ville de Gatineau pour l’été
2012 remise à la prochaine rencontre.

16. Consultation
Aucune consultation

17. Information :
17.1 Mot du représentant de l’OPP
Mme Lauriault explique les différentes implications des membres de l’OPP. Budget : l’OPP demandera un budget de
800$ dans les priorités du C.É. pour 2011-2012.
17.2 Mot du représentant au comité de parent
Aucune rencontre à ce jour pour 2011-2012. M. Gomis sera notre représentant.
17.3 Mot du représentant au comité au EHDAA
Mme Cooper expose différents points discutés à la rencontre EHDAA à la CSPO.
17.4 Mot du commissaire
Le commissaire est absent.
17.5 Mot du représentant au service de garde (Yan Bouteiller)
M. Yann Bouteiller précise qu’il y a 320 élèves au SDG en 2011-2012. Il informe les membres que le SDG participera
encore cette année à la campagne de financement pour LEUCAN.
17.6 Mot du personnel enseignant
Aucun commentaire.
18. Correspondance
Aucune correspondance.
19. Levée de la séance
C.É. 11-12-10

Sur proposition dûment appuyée par M. Barbadakis, il est résolu de lever la séance à 20h40.
Adopté à l’unanimité

Roxann Turnbull
Présidente

Serge Guitard
Directeur et secrétaire par intérim

