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CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT 

École du Plateau - 008 

 

PROCÈS-VERBAL 

Séance du 12 décembre 2012 

 
Procès-verbal de la séance ordinaire du mercredi 12 décembre 2012 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 
Sonia Moniz                     Parent-membre 
Marc-André Rouleau         Parent-membre 
Marie-Pierre Léger         Enseignante-membre 
Isabelle Gagnon            Enseignante-membre 
Louise Marchand              Enseignante-membre  
Emilie Legendre  Personnel de soutien-membre (service de garde) 
Yann Bouteiller                 Personnel de soutien-membre (service de garde) 
Serge Guitard                 Directeur-non membre 
Kathleen Cooper  Représentante EHDAA-non membre 
Dominique Kenney Commissaire non-membre 

  Liette Thériault  Représentante OPP- non-membre 
  Isabelle Desamoré  Représentante OPP- non-membre 
  Absents :   Roxann Turnbull et Antoine Gomis 
 

 
M. Barbadakis 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. 12-13-13  Sur proposition dûment appuyée par M. Bouteiller, il est résolu d’adopter l’ordre du jour de ce mercredi  12 
décembre 2012 avec la modification du point du mot du commissaire du point 4.2 au point 2. 

 
          Adopté à l’unanimité 

 
1.3 Adoption du procès-verbal de la séance du 17 octobre 2012 

 
 

C.É. 12-13-14  Sur proposition dûment appuyée par M. Bouteiller, il est résolu d’adopter le procès-verbal du 17 octobre 
2012. 

 
Adopté à l’unanimité  

1.4 Suivis au procès-verbal du 17 octobre 2012 
 

M. Guitard revient sur la lettre de la campagne de financement, le mea culpa a été fait, et la direction est d’accord 
que les enfants n’auraient pas dû partir avec des sacs à vendre et que pour la prochaine fois on va revenir au bon 
de commande. M. Bouteiller mentionne que la lettre a été quelque peu offensante puisqu’on y fait mention dans la 
dernière phrase de représailles envers les enfants alors que le personnel est professionnel et jamais il ne ferait une 
telle chose. M. Rouleau, déplore les incitatifs à vendre pour les enfants. Ils ne devraient pas avoir de la pression.  M. 
Rouleau, suggère de demander aux parents s’ils sont prêts à faire un don plutôt que les campagnes de financement.  



M. Guitard, indique que les parents ont toujours eu les deux options, soit de participer à la campagne de 
financement soit de faire un don à l’école.  M. Barbadakis, répondra à la lettre et nous l’enverra pour commentaires. 
M.Barbadakis, souligne qu’il faudrait peut-être penser à augmenter la cotisation des parents en début d’année.  
Aussi, il mentionne qu’il faudrait démontrer aux parents à quoi est destiné l’argent des levées de fonds. En ce qui 
concerne la campagne de financement du marcheton, le personnel doit penser à quoi serviront les fonds. En tout 
cas, une réflexion s’impose. Le sujet sera discuté durant la rencontre de février. 

 
 

2 Mot du commissaire 
 

 
M. Kenney discute de 6 points : 
1- La décision de la commission scolaire en ce qui concerne le redessinage des bassins. L’école du Plateau, accueillera 
dès l’an prochain, les élèves du secteur du Carrefour des Brises, la rue du Satellite. Certains parents démontrent de la 
résistance face à cette décision, par contre selon la commission scolaire, cette la meilleure décision possible. Aussi, 
cette décision permettra aux deux écoles du secteur, du Plateau et Deux-Ruisseaux, de gérer leur propre surplus.  
2- Étant donné les coupures budgétaires qu’imposera le gouvernement provincial, la commission scolaire étudie la 
possibilité de fusion. Notre commission scolaire a déjà agi pro activement, en contactant la commission scolaire Haut-
Bois, mais pour l’instant il n’est pas possible de fusionner. Un comité sera mis en place, afin d’étudier la possibilité 
d’une fusion de commission scolaire, mais pas une fusion de service.  
3- Coupures budgétaires, les commissions écoperont encore cette année et ce de façon assez importante. 
Présentement, les contribuables paient environ 0.22$ du 1000$ de l’évaluation de leur propriété pour les taxes 
scolaires, avec les coupures imposer, la commission scolaire pourrait augmenter ses taxes, puisqu’ils ont la possibilité 
d’aller jusqu’à 0.35$ du 1000$. 
4- En ce qui concerne le centre communautaire, un protocole sera déposé ce soir, la commission scolaire effectuera les 
travaux, aux frais de la ville.  

 5- Remerciement, pour l’appui du CE en ce qui concerne le terrain de la future école primaire. Un citoyen conteste le 
choix du terrain. La commission scolaire vise la construction d’une école secondaire près du secteur du Conservatoire. 
En 2017, les écoles secondaires de la commission scolaire manqueront de place.  
6- Souhait de Joyeuses fêtes à tous. 
 

Lors de la dernière rencontre, M. Kenney, nous mentionnait que si le CÉ voulait avoir un parent-membre 
supplémentaire, nous devions le souligner à l’assemblée générale, après vérification, il semble que non, cela doit être 
décidé lors des réunions de CÉ, mais que tous les groupes (parents enseignants) doivent être consulter. Du côté des 
parents membres, ceux-ci veulent avoir un membre supplémentaire, donc M. Guitard fera le suivi avec le personnel 
enseignant, à suivre en février 2013. Si oui, on devra voter à la fin de l’année lors du dernier CÉ. 
 

3 Mot de la direction 
 

3.1 Défi Pierre Lavoie «Aiguise ta matière grise» 

 
Ce fut un essai cette année, constatation faite par les enseignants, manque de rigueur des parents et des élèves à 
remplir les carnets. Mme Marchand, nous dit que les commentaires obtenus des parents, c’est que c’était très lourd à 
gérer, les 7 nomenclatures étaient difficiles à comprendre. De plus, il semble que le taux de participation était 
seulement de 60%. Notre école a terminé, 17e, dans la région. Conclusion, le défi, ne sera pas de retour l’an 
prochain. 

 
 
3.2 Ateliers et conférence Aide aux devoirs 

 
Aucun atelier ou conférence a l’écart de l’aide aux devoirs cette année, plus d’argent a été investi en orthopédagogie. 

 
3.3 Inscription préscolaire 2013-2014 
 

Les inscriptions au préscolaire pour l’année 2013-2014 auront lieu les 21, 22 et 23 janvier 2013. Une communication 
à cet égard sera acheminée aux parents après les congés des fêtes. 

 
 

4 Mot des invités 
  

4.1 Période d’intervention de l’OPP du Plateau 
 

 Mme Lauriault nous présente, Mme Isabelle Desamoré afin de préparer la relève à l’OPP. Mme Lauriault remercie les 
membres du CÉ d’avoir accepté le budget de l’OPP lors du dernier CÉ. L’OPP, aimerait vérifier auprès des parents s’ils 
sont d’accord avec leur nouvelle idée d’activité de financement, soit la vente d’un livre de recettes. Un sondage leur 
sera acheminé afin de déterminer si l’idée les intéresse, s’ils partageaient des recettes, quel format ils aimeraient et la 
catégorie de prix désiré.  Aussi, une partie des profits irait à une cause choisie par l’OPP. 

 
5     Mot du président 
 
 

5.1 États financiers campagne de financement (info) 
 
Retour sur la campagne de financement, les profits ont été quelque peu surestimés. Certains sacs ouverts n’ont pas 



été repris par le fournisseur, sacs non retournés par les parents, frais associés au retour des sacs, donc le profit réel 
est de 12 500$, soit une somme relativement semblable aux 2 dernières années. 
 

5.2 États financiers dîners pizza (info) 
 
 Jusqu’à présent, il y a eu 3 dîners pizza, les profits sont de 1 448$, et le prochain aura lieu le 14 décembre. 
 
6 Dossiers décisions 
 

6.1 Semaine de relâche – Service de garde (approbation) 
 

Suite au sondage acheminé aux parents, 53 enfants sont inscrits au service de garde pour la semaine de relâche. Donc, 
celui-ci demande l’autorisation d’ouvrir. 

 
C.É. 12-13-15  Sur proposition dûment appuyée par Mme Moniz, il est résolu d’adopter que le service de garde soit ouvert 

lors de la semaine de relâche du mois de mars. 
          Adopté à l’unanimité 

 
 

6.2 Prêt de locaux à la ville de Gatineau (approbation) 
 

Comme l’an dernier, la ville de Gatineau demande à l’école de lui prêter le gymnase double. Le CÉ accepte pour l’été les 
camps d’été, par contre ça ne sera pas possible pour la semaine de relâche puisque le service de garde sera ouvert. 
 

C.É. 12-13-16  Sur proposition dûment appuyée par Mme Moniz, il est résolu de prêter les locaux à la ville à l’été pour les 
camps d’été.            
         Adopté à l’unanimité 

 
6.3  Planification sortie éducative, 3e, 4e et 5e années (approbation) 

 
Suite au sondage acheminé aux parents, les classes de 3eannées approuvent à 100% la sortie à Mont-Cascade, et 
97% sont favorables aux frais reliés à la sortie. Les classes de 4eannées approuvent à 98% la sortie à Mont-
Cascade, et les classes de 5 années approuvent à 97% la sortie et les frais reliés à la sortie.  

 
C.É. 12-13-17  Sur proposition dûment appuyée par M. Barbadakis, il est résolu d’adopter les sorties suite aux résultats 

obtenus.       
          Adopté à l’unanimité 

 
6.4 Vente de livres de recettes – OPP (approbation) 
 

C.É. 12-13-18  Sur proposition dûment appuyée par M. Rouleau il est résolu d’accepter que l’OPP de procédé avec la vente de 
livres de recette si le sondage est favorable.     

          Adopté à l’unanimité 

 
 

6.5 Budget projet intergénérationnel (approbation) 
 
Le budget d’estime de soi sera augmenté de 200$ pour être à 1460 $, et ce pour la réalisation du projet 
intergénérationnel.  M. Rouleau, dit que c’est un super projet, par contre, seulement 12 élèves par cycle, auront la 
possibilité d’y participer. M. Guitard, dit qu’il faut voir le projet dans son ensemble qu’est-ce que cela apporte et 
non juste le nombre d’élèves qui participent.  

 
C.É. 12-13-19  Sur proposition dûment appuyée par M. Rouleau, il est résolu d’adopter le budget projet intergénérationnel.

       
Adopté à l’unanimité 

  
7 Message des représentantes / représentants 
 

7.1 Mot du personnel enseignant 
 

Tout va bien 
 

7.2 Mot du représentant du service de garde 
 

M. Bouteiller remercie le CÉ au nom des éducatrices pour le budget alloué au service de garde lors de la dernière 
réunion. 

 
7.3 Mot du représentant au comité de parents 

 
Aucun commentaire, représentant absent 

 
7.4 Mot de la représentante EHDAA 

 
Aucun commentaire, représentante absente. 

 



7.5 Mot de la représentante de la communauté 
 

Aucun commentaire, représentante absente. 
 

 
8 Correspondance 
 

Rien 
 

9 Levée de la séance 
 

Donnée à Gatineau (Québec), ce 12e jour du mois de décembre 2012, à 19h28. 
 
 

  
Michael Barbadakis     Sonia Moniz    Serge Guitard 
Président     Secrétaire    Directeur 
 
 
 
 
 


