
 

 

 

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 6 juin 2012 
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du mercredi 6 juin 2012 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 

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-membre 

Dominique Kenney Commissaire non-membre 

Emilie Legendre  Personnel du service de garde, non-membre 

Chantal Gagné  Directrice adjointe, non-membre 

 

 

 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 6.4, campagne de financement 2012-

2013 au point 2, et rajout du point 6.8, structure pour la cour d’école.  

 

C.É. 11-12-36  Sur proposition dûment appuyée par M. Barbadakis, il est résolu d’adopter l’ordre du jour avec la proposition 

demandée, de ce mercredi 6 juin 2012. 

        Adopté à l’unanimité 

 

 1.3 Adoption du procès-verbal du 28 mars 2012 

 

C.É. 11-12-37  Sur proposition dûment appuyée par M. Barbadakis, il est résolu d’adopter le procès-verbal du 28 mars 2012. 

 

           Adopté à l’unanimité 

A 

 

 



 

1.4 Suivis au procès-verbal du 28 mars 2012  

 

 Aucun suivi 

   

2.  Période d’intervention du public 

 

 Personne n’a signifié son intérêt. 

 

2.1 Campagne de financement 2012-2013 

 

  Mme Chantale Gagné, directrice adjointe, a faite une analyse pour la campagne de financement de l’an prochain. Plusieurs 

options possibles et elle nous les présentent :  

- Revenir avec le catalogue perfection, après discussion avec des écoles qui ont fait la campagne deux années 

consécutives, il a été démontré qu’il y a moins d’intérêts pour les produits lors de la 2e année et par conséquent 

diminution des profits. 

- Vente de chocolat, c’est bien mais pas nécessairement en lien avec le thème de l’école, soit « Mon savoir est en santé » 

- Nourriture en poudre, la compagnie n’est pas québécoise. 

- Vente de café 

- Vente d’agrumes, produit périssable et lourd. 

- Vente de fromage St-Albert, retenu pour la 6e année pour une mini-campagne de financement. 

- Profit ta pomme, verger situé à Oka, donc produit québécois et en lien avec notre thème, idéal pour les collations. 

 

C.É. 11-12-38  Sur proposition dûment appuyée par M. Barbadakis, il est résolu de retenir la compagnie Profit ta pomme pour 

la campagne de financement 2012-2013 

 

           Adopté à l’unanimité 

 

3. Mot de la direction 

 

3.1 Clientèle et structure 2012-2013 (info) 

 

 Il y a présentement près de 500 élèves inscrits.  

La structure pour l’an prochain devrait être : 4 groupes pour le préscolaire et pour la 1er année, 3 groupes de 2e, 3e, 5e et 6e 

année et 2 groupes de 4e année.  

  

3.2 Accueil parents et élèves préscolaire 2012-2013 

 

 Le 11 juin en avant-midi, les parents et les élèves du préscolaire sont invités à l’école afin de rencontrer les enseignants et se 

familiariser avec leur nouvel environnement. De plus, cette rencontre permettra de connaitre les élèves et ainsi permettre 

une meilleure formation des groupes. M.Guitard, Mme Gagné et M. Bouteiller rencontreront les parents au gymnase pour 

leur fournir plus d’information.  

 

3.3 Frais pour Service des dîneurs 2012-2013 

 

 La commission scolaire a adopté la nouvelle politique qui prévoit le coût pour les dîneurs transportés de $162 pour l’année 

2012-13. En ce qui concerne les dîneurs marcheurs, le coût restera le même pour l’an prochain soit 270$. 

  

3.4 Bénévole de l’année CSPO 2011-2012 

 

 Bénévole à notre école, Mme Anne-Marie Martin a remporté le prix du bénévole 2012 remis par la Commission scolaire 

Des Portages-De-l’Outaouais, toutes nos félicitations. Le conseil d’établissement lui a remis un certificat cadeau du Bleu 

Spa. 

 

3.5 Lettre d’appui – projet musical 

 

 La direction de l’école a reçu une demande de Mme Nicole Ratté pour obtenir une lettre d’appui à son projet musical. En 

l’appuyant, nous devions lui offrir une commandite, soit de lui prêter un local pour une dizaine de répétition. Or, le CÉ a 

déjà faite une résolution concernant l’utilisation et la location des locaux de l’école. Nous ne voulons pas aller à l’encontre 

de ce qui a déjà été adopté. 

 

 

 



3.6 Publicité –reportage avec nos élèves  

 

 Un parent de l’école et entrepreneur de la région, Mme Caron a demandé la participation d’une classe de maternelle pour un 

reportage avec la chaîne de télévision Radio-Canada. Cette demande impliquait que l’école autorise que les élèves soient 

filmés et qu’on y laisse 8 élèves sans aucun personnel enseignant. Pour la sécurité des élèves la direction a refusé cette 

demande, et le conseil d’établissement appui la décision prise. 

 

4. Mots des invités 

 

4.1 Période d’intervention de l’OPP du Plateau (Mme Lauriault) 

 

 Plusieurs activités ont eu lieu et avec succès : 

- Vente de livres, profits de 527$. Probablement qu’on recommencera l’an prochain.  

- Exposition artistique et vente de pâtisseries, profits de 1 070$ pour le comité des arts. 

- Olympiades, les enfants adorent. 

- Semaine des secrétaires : celles-ci sont allées déjeuner et ont reçu un certificat-cadeau de la librairie réflexion. Le CÉ, leur a     

offert un bouquet de fleur ainsi qu’un certificat-cadeau SAQ. 

- Grande participation de la part des parents pour le déjeuner des membres du service de garde 

- Reconnaissance pour les surveillantes du dîner, elles ont reçu un certificat-cadeau Tim Hortons 

 

4.2 Mot du commissaire (M. Kenney) 

 

  M. Kenney nous confirme la décision prise au sujet des coûts pour les élèves marcheurs dîneurs. 

 Il félicite encore une fois Mme Martin bénévole de l’année et récipiendaire du prix de la commission scolaire.  

Il y a présentement des discussions pour les changements de bassin, prévue pour la rentrée 2013. Il y aura des 

représentations à ce sujet. Ce qui est proposé pour l’instant pour l’école du Plateau est l’ajout de la rue du Satellite. 

Il remercie tout le monde pour leur implication. 

 

5. Mot de la présidente  

5.1 Budget fonctionnement C.É 2011-2012 (info) 

 

 Quelques dépenses ont eu lieu principalement pour les activités sociales, goûter pour les bénévoles, contribution à la journée 

de graduation pour les 6e année, contribution au déjeuner su SDE et cadeau pour bénévole de l’année. Voir copie budget. 

 

5.2 Plan d’action / Priorités 2011-2012 (info) 

 

 Les campagnes de levés de fond 2011-12 ont permis d’amasser 19 910$. On commence normalement toujours l’année avec 

un solde de plus ou moins 10 000$. 

  

5.3 Rapport annuel 2011-2012 (adoption) 

 

 Le rapport annuel est terminé. Il n’y a pas grand changement encore cette année, sauf en ce qui concerne la direction 

adjointe, recommandations et évolution des bassins. Voir copie rapport annuel. 

 

C.É. 11-12-39 Sur proposition dûment appuyée par M. Bouteiller, il est résolu d’adopter le rapport annuel 2011-2012. 

 

           Adopté à l’unanimité 

 

5.4 Revenus dîners pizza (info) 

 

 Encore une fois cette année ce fût un succès. 

 

5.5 Revenus marchethon (info) 

 

 Les profits du machethon sont de 4 853.57$.  

 

 

6. Dossiers 

 

6.1 Budget école 2012-2013 (adoption) 

 

 Budget annuel de l’école, M. Guitard explique les allocations de la CSPO, voir document remis. L’école et le SDG ont un 

budget équilibré.  



 

C.É. 11-12-40 Sur proposition de M. Barbadakis dûment appuyée par M. Bouteiller, il est résolu d’adopter le budget école 

2012-2013. 

 

           Adopté à l’unanimité 

 

 

6.2 Liste des effets scolaires (approbation) 

 

 La liste des effets scolaires est sensiblement la même que l’an dernier. 

 

C.É. 11-12-41  Sur proposition dûment appuyée par Mme Pieschke, il est résolu d’approuver la liste des effets scolaires pour 

l’année 2012-2013. 

 

           Adopté à l’unanimité 

 

6.3 Frais chargés aux parents (approbation) 

 

 Les frais chargés aux parents sont sensiblement les mêmes d’une année à l’autre, et comprend les fiches reproductives, les 

activités à l’école et certains manuels. 

 

C.É. 11-12-42 Sur proposition dûment appuyée par Mme Moniz, il est résolu d’approuver les frais chargés aux parents pour 

l’année 2012-2013. 

 

            Adopté à l’unanimité 

6.4 Campagne de financement 202-2013 (déplacer au point 2) 

 

 

6.5 Traiteur 2012-2013 (approbation) 

 

 Le contrat avec le traiteur Appétit-midi se termine cette année. Par conséquent, nous avons demandé des soumissions à 

différents traiteurs de la région. Voir document distribué « le tableau comparatif, traiteur 2012-2013 »  

 

C.É. 11-12-43 Sur proposition dûment appuyée par M. Gomis, il est résolu d’approuver le choix du traiteur Laliberté comme 

traiteur pour l’année 2012-2013. 

 

           Adopté à l’unanimité 

 

6.6 Convention de gestion 2012-2013 (approbation) 

  

 L’école avait 2 objectifs l’an dernier, et la direction est satisfaite des résultats atteints. Pour l’année 2012-2013, encore 2 

objectifs; (voir document, école du Plateau, reddition de compte – convention de gestion 2011-2012.) 

 

C.É. 11-12-44  Sur proposition dûment appuyée par M. Rouleau, il est résolu d’approuver les nouveaux objectifs pour la 

prochaine année. 

           Adopté à l’unanimité 

 

 

6.7 Date pour l’Assemblée générale annuelle 2012-2013 (approbation) 

 

 L’assemblée générale annuelle pour 2012-2013 aura lieu le 20 septembre 2013, soit en même temps que la rencontre de 

parent. 

 

C.É. 11-12-45  Sur proposition dûment appuyée par M. Rouleau, il est résolu d’approuver la date du 20 septembre 2013 pour 

l’assemblée générale annuelle. 

 

           Adopté à l’unanimité 

 

 

 

 

 

 



6.8 Structure pour la cour d’école 

 

 Nous avons reçu des soumissions de : 

- 17 000$ pour changer le sable dans la cour d’école pour des copeaux 

- 400$ pour la réparation d’une structure 

- 4 000$ pour l’ajout d’une structure 

L’école a présentement les fonds pour effectués les travaux, et nous comptons également sur la contribution du conseiller du       

quartier.  

 

 C.É. 11-12-46 Sur proposition dûment appuyée par Mme Moniz, il est résolu de déléguer le pouvoir à M. Guitard de dépenser 

une somme maximale de 29 999$ pour les dépenses de la cour d’école. 

           Adopté à l’unanimité 

 

  

7. Message des représentantes/représentants 

 

7.1 Mot du personnel enseignant   

       

      Le personnel enseignant remercie les parents pour leur implication, c’est très apprécié. Ce fût une très belle année.  

 

7.2 Mot du représentant du service de garde (M. Bouteiller) 

 

      M. Bouteiller remercie les parents impliqués pour les surprises faites aux personnels du SDG. 

 

7.3 Mot du représentant au comité de parents (M. Gomis) 

 

M. Gomis, nous explique la tarification pour l’an prochain, pour les dîneurs marcheurs et dîneurs transportés. L’école des        

Deux-Ruisseaux voudrait un prix familial, il y a présentement une proposition sur la table. Il y a des discussions pour la 

modification des bassins pour l’école Du Plateau, Deux-Ruisseaux et Du Marais. Étant donné que l’école du Du Marais 

déborde et ne peux accueillir tous les enfants de son bassin, elle propose de favoriser la fratrie, il semble qu’il y a une 

volonté en ce sens, mais cela implique de modifier la politique actuelle. En ce qui concerne l’anglais intensif dans les écoles, 

c’est pas très clair mais il semble que le CÉ pourrait refuser de l’instaurer. De plus, l’instauration des cours d’anglais intensif 

est reportée d’une année. M. Gomis a participé au congrès à Québec, et il a beaucoup appris et apprécié. 

  

 

7.4 Mot de la représentante EHDAA (Mme Cooper) 

 

 Mme Cooper nous informe que l’appellation EHDAA va probablement changer pour un autre acronyme. Il y a eu des 

discussions pour savoir ce qu’ils aimeraient faire pour les années à venir, des documents sont disponibles. En ce qui 

concerne les dépliants ceux-ci sont presque finalisés et seront attachés au plan d’étude des enfants ciblés. 

 

 

7.5 Mot de la représentante de la communauté (Mme Lemieux) 

 

 Mme Lemieux est absente. 

 

     

8. Levée de la séance 

 

Donné à Gatineau (Québec) ce 6e jour du mois de juin 2012 à 19h40  

 

 

La présidente, 

 

 

 

Roxann Turnbull     Sonia Moniz    Serge Guitard 

Présidente     Secrétaire    Directeur 

 

 

 

 

 


