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 28 mars 2012
Procès-verbal de la séance ordinaire du mercredi 28 mars 2012 du Conseil d'établissement de l'école du Plateau, tenue au
bureau du personnel de l’école, 145 rue de l'Atmosphère, Gatineau (Québec), à 18h30.
1.

Introduction

1.1 Ouverture de la séance et vérification du quorum (remplacement d’un membre)
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
Ann-Liz Bouchard
Enseignante-membre
Julie Villeneuve
Enseignante-membre
Cindy Pieschke
Enseignante-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 memre
Dominique Kenney
Commissaire non-membre
Pénéloppe
Stagiaire dans la classe de Julie Villeneuve
Stéphanie
Stagiaire dans la classe de Marie-Pier Léger
Absence : Lili Lemieux, Représentante de la communauté
La présidente constate le quorum.
1.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour
Mme Turnbull fait la lecture de l’ordre du jour. Elle propose de déplacer le point 6.1, projet éducatif, au point 3.1 et M.
Barbadakis propose de déplacer le point 6.6, cadre budgétaire au point 3.2.
C.É. 11-12-28

Sur proposition dûment appuyée par M. Barbadakis, il est résolu d’adopter avec les propositions demandées
l’ordre du jour de ce mercredi 28 mars 2012.
Adopté à l’unanimité

1.3 Adoption et suivis du procès-verbal de la séance du 1er févier 2012
Suvi :
Déneigement : Dès l’an prochain, la neige sera poussée plus loin sur la rue de la gravité.
Cour d’école : Il y a encore des discussions en cours. Une rencontre devrait avoir lieu entre M.Guitard et M. Kenney.
Service de garde : Les 30 et 31 août sont des journées d’école, donc le service de garde sera ouvert pour les heures
auxquelles il y aurait des cours, pour tous les élèves. Pour ce qui est du 4 et 5 septembre, le service de garde sera ouvert
toute la journée.

C.É. 11-12-29

Sur proposition dûment appuyée par M. Barbadakis, il est résolu d’adopter le procès-verbal du 28 février 2012
Adopté à l’unanimité

2.

Période d’intervention du public
Personne n’a signifié son intérêt

3.

Mot de la direction

3.1 Projet éducatif
On voudrait passer de 3 à 4 orientations, et travailler les saines habitudes de vie. On devra éventuellement l’adopter au
C.É. Il sera alors renouvelé pour un autre 5 ans.
3.2 Cadre budgétaire
Voir document «Cadre budgétaire 2012-2013», de la Commission scolaire des Portages-de- l’Outaouais. En ce qui
concerne la répartition du budget, M.Barbadakis demande qu’est ce que le 2e salaire? M. Guitard explique que c’est pour
les éducatrices en service de garde qui sont entre autres en congé de maladie ou un congé de maternité. L’argent est
envoyé dans un budget centralisé à la Commission scolaire.
En ce qui a trait à l’allocation du personnel, M. Rouleau questionne si le ratio a été modifié afin d’obtenir une directrice
adjointe à temps plein. On sait que notre école a déjà été affectée par cette situation. Il semble que pour l’instant c’est le
statut quo. Notre école, accueille les élèves en surplus des écoles voisines. La Commission scolaire doit revoir les bassins
mais celle-ci attend la construction d’une nouvelle école.
M. Gomis, questionne le point 3.5.7 concernant l’acquisition de terrains pour la construction d’un établissement.
Présentement, l’école doit payer pour faire l’acquisition d’un terrain, alors que la proposition suggère que l’ensemble des
écoles paient via leur budget de location. Il semble que certains parents refusent de payer pour les autres. Ils voudraient
une uniformité lors de la construction d’école afin d’éviter que certaines écoles se construisent des mégas écoles avec
l’argent des autres. M.Kenney nous indique que la Commission scolaire est en négociation avec la ville. La problématique
c’est qu’il y a trois Commissions scolaires sur le territoire de la ville et que les discussions avancent mais pas assez vite.
On demande le vote pour la proposition du cadre budgétaire.
Pour : 6
Contre : 3
Abstention : 1
C.É. 11-12-30

4.

Sur proposition de M. Moniz, dûment appuyée par Mme Bouchard, il est résolu d’adopter le cadre budgétaire
2012-2013 de la Commission scolaire.
Adopté à la majorité

Mot des invités

4.1 Mot de la représentante de l’OPP (Mme Lauriault)
Des activités ont eu lieu à tous les jours dans le cadre de la semaine des enseignants. Cette semaine, nous sommes dans le
défi moi je croque. Un plateau de fruits a été distribué à toutes les classes. Ce qui s’en vient dans les prochaines
semaines : lire porte fruit. On continue la collecte de livres usagés pour la campagne de financement. Comme la
répartition des livres est plus pour les petits et moins pour les plus vieux, l’OPP a décidé que cette vente aurait lieu en
soirée, lorsque les parents viendront chercher les enfants.
4.2 Mot du commissaire (M.Kenney)
M. Kenney nous informe qu’une réunion est planifiée avec M.Guitard, M. Tremblay et lui pour le remplacement des
copeaux de la cour d’école et pour les terrains verts. Il y aurait peut-être des fonds supplémentaires de disponible de l’ex
ville de Hull. L’agrandissement du centre communautaire commencera sous peu. Une lettre a été envoyée aux écoles afin
que ces dernières soumettent la candidature d’un bénévole pour le prix du bénévole. Une candidature pour notre école a
déjà été soumise. M. Kenney quitte la rencontre à 19h20 pour une autre réunion.
4.3 Mot de la représentante du comité EHDAA
Mme Cooper nous informe qu’un sous comité a créé un dépliant avec de l’information concernant les ressources
disponibles pour les parents ayant des enfants avec des problèmes d’apprentissage. Plus de 3500 copies ont été imprimées
et seront distribuées. De plus, le 11 avril prochain, il y aura une formation gratuite appelée « Aimer son enfant malgré
tout » Cette formation offrira des trucs aux parents. S’il y a des personnes d’intéressées on peut contacter Mme Cooper.

5. Message de la présidente
5.1 Budget C.É. 2011-2012 (info)
La seule dépense à ce jour, est celle de $247.16 pour l’activité sociale. Il reste encore $752.84 dans le budget du C.É.
M. Gomis voudrait assister au congrès qui aura lieu à Québec et c’est fait dire que le budget du C.É. devrait payer. Or, les
années antérieures, l’inscription était payée par le comité de parent de la Commission scolaire. La présidente suggère à
M. Gomis de revalider l’information. S’il s’avère que le budget C.É doit payer pour l’inscription, il y a des fonds de
réservés au budget à cet effet.
C.É. 11-12-31

Sur proposition, dûment appuyée par M. Rouleau, il est résolu d’adopter de payer l’inscription de M. Gomis si
celle-ci n’est pas couverte par le comité de parent de la Commission scolaire, ainsi qu’un dédommagement
pour les frais relatifs à l’hébergement et aux déplacements.
Adopté à l’unanimité

5.2 Plan d’action / Priorités 2011-2012
Aucun changement, tout va bien.
5.3 États financiers des campagnes de financement
Les profits générés par les dîners pizza jusqu’à maintenant sont de $4452.21.
6. Dossiers
6.1 Agenda scolaire 2012-2013
L’école a reçu trois soumissions pour l’impression de l’agenda scolaire. Le soumissionnaire sélectionnée est «Agenda
solution soclaire ». M. Rouleau voudrait savoir si l’entreprise est une entreprise québécoise et si celle-ci utilise du papier
recycler et ou du papier certifié. M. Guitard confirme que l’entreprise est québecoise, mais n’a pas l’information sur la
qualité du papier. M. Rouleau, propose qu’à l’avenir nous orientons nos achats en gardant en tête l’option
environnementale,si possible naturellement en fonction du budget de l’école. M. Barbadakis, suggère, qu’à l’avenir, un
représentant du C.É. puisse voir le produit sur lequel on doit voter.

C.É. 11-12-32

Sur proposition dûment appuyée par M.Rouleau, il est résolu d’approuver le choix de l’entreprise «Agenda
solution scolaire» comme fournisseur d’agenda scolaire pour l’année 2012-2013.
Adopté à l’unanimité

6.3 Règles de vie et mesure de sécurité 2012-2013
Aucun changement dans les règles de vie, seulement une petite modification pour clarifier les manquements mineurs, en
rajoutant « toutes les règles de vie doivent être respectées».
C.É. 11-12-33

Sur proposition dûment appuyée par M. Barbadakis, il est résolu d’adopter les la clarification au manquement
mineur.
Adopté à l’unanimité

6.4 Règles de vie 2012-2013 – SDG
Modification mineure, voir copie distribuée du cahier des règles de fonctionnement, du service de garde, au point 3.2.1,
option du paiement par internet.
C.É. 11-12-34

Sur proposition dûment appuyée par M.Barbadakis, il est résolu d’adopter la modification au cahier des règles
de fonctionnement, du service de garde, de l’école.
Adopté à l’unanimité

6.5 Sortie des brigadiers 14 juin 2012
En guise de remerciement pour le travail des brigadiers, une sortie à la Ronde est prévue le 14 juin 2012.
Sur proposition dûment appuyée par M. Rouleau, il est résolu d’approuver la sortie des brigadiers à la Ronde,
le 14 juin 2012.
Adopté à l’unanimité
6.6 Marchethon

C.É. 11-12-35

Le marchethon est prévu le 27 avril, en cas de pluie c’est remis au 30 avril. Changement cette année, il n’y aura pas de
prix pour l’enfant ayant ramassé le plus d’argent. Tout enfant rapportant sa fiche, aura droit au tirage. Les prix, une
bicyclette par cycle, ainsi que 50$ par niveau.
7. Message des représentantes/représentants

7.1 Mot du personnel enseignant
Les enseignants remercient l’OPP pour les plateaux de fruits qui ont été distribués dans les classes.
7.2 Mot du représentant du Service de garde
Aucun commentaire
7.3 Mot du représentant au comité de parents (M.Gomis)
Deux réunions ont eu lieu, soit le 21 février et 20 mars. Une entente a eu lieu entre la ville et la commission scolaire, afin
de permettre l’utilisation l’hiver des structures de la ville par certaines écoles. Suivi sur les frais des dineurs dans les
écoles, une recommandation a été envoyé au comité exécutif des commissaires par le comité de parents pour une
résolution afin d’uniformiser le coût, entre les dineurs marcheurs et les dineurs transportés en autobus. Des discussions
aussi sur les effets scolaires. Les enseignants proposent la liste et le C.É approuve. Cette année, le DG de la commission
scolaire voudrait voir la liste avant que celle-ci soit approuvée par le C.É. De plus, le cours intensif d’anglais prévu pour
l’année 2012-13 a été reporté. Il semble que certaines écoles sont sur la liste de Médic Alert et elles ne le savent même
pas. À titre d’information, les écoles Notre- Dame et Côte du Nord, ont droit au transport à la maison pour les dîners et
ce pour raison cause humanitaire. Les négociations entre le comité consultatif du transport des élèves et la STO vont
bien. De plus, l’école Grande-Rivière voulait modifier son horaire de début des cours, passant de 8h30 à 9h30 pour la
nouvelle année scolaire, par contre cela a un impact financier majeur sur les coûts du transport, augmentation de +$800 000.
7.4 Mot de la représentante de la communauté (Mme Lemieuxs)
Absente
8. Correspondance
Aucune
9. Levée de la séance
Donné à Gatineau (Québec) ce 28e jour du mois de mars 2012, à 19h55.

Roxann Turnbull
Présidente

Sonia Moniz
Secrétaire

Serge Guitard
Directeur

