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 13 février 2013
Procès-verbal de la séance ordinaire du mercredi 13 février 2013 du Conseil d'établissement de l'école du Plateau, tenu 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
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
Isabelle Gagnon
Enseignante-membre
Louise Marchand
Enseignante-membre
Emilie Legendre
Personnel de soutien-membre (service de garde)
Serge Guitard
Directeur-non membre
Lili Lemieux
Représentante de la communauté
Absence : Liette Lauriault, Kathleen Cooper, Yann Bouteiller, Dominique Kenney
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.
Élimination des points 4.1, 4.2 et 4.3, les représentants étant absents.
Rajout des points 5.5 ; Consultation campagne de financement 2013-14, 6.5; Grille matière pour approbation et 8.1
invitation police de Gatineau.
C.É. 12-13-20

Sur proposition dûment appuyée par Mme Moniz, il est résolu d’adopter l’ordre du jour de ce mercredi 13
février 2013 avec les modifications proposées.
Adopté à l’unanimité

1.3 Adoption et suivis du procès-verbal de la séance du 12 décembre 2012
C.É. 12-13-21

Sur proposition dûment appuyée par Mme Moniz, il est résolu d’adopter le procès-verbal du 12 décembre 2012
Adopté à l’unanimité

2.
3.

Période d’intervention du public
Aucune intervention
Mot de la direction
L’école a reçu beaucoup d’appels téléphoniques des parents affectés par le changement de bassin. Par conséquent,
afin de préparer les élèves concernés par le changement d’école, une rencontre d’information aura lieu le 20 février

sur la vie à l’École du Plateau et une visite de l’établissement a été organisée pour les parents et les élèves. Dans le
but de faciliter l’organisation, les parents désireux d’assister à cet événement doivent confirmer leur présence.
M. Guitard a demandé l’autorisation au D-G de réserver un montant de l’argent du budget revenu autonome, afin de
maintenir des services en place. Un montant qui était destiné à une structure extérieure, mais cette dernière avait été
payée avec le surplus du budget de fonctionnement. Il a précisé au D-G qu’il en informerait les membres du C.É.,
c’est ce qu’il a fait.
Un deuxième document d’information pour les membres du CÉ nous sera acheminé d’ici la fin de la semaine.
4.

Mot des invités

4.1 Mot de la représentante de l’OPP du Plateau (Mme Lauriault)
Absent
4.2 Mot du commissaire (M. Kenney)
Absent
4.3 Mot de la représentante EHDAA (Mme Cooper)
Absent
5. Message du président
5.1 Budget C.É. 2012-2013 (info)
M. Barbadakis, nous donne un compte rendu du budget C.É. Correction du solde pour les activités sociales, le
montant est de 41$ et non 11$. Aussi, vérifier la date de la semaine des secrétaires.
5.2 Plan d’action / Priorités 2012-2013 (info)
M. Barbadakis nous donne un compte rendu du budget pour le plan d’action. Aussi, au point Fondation CSPO, il faut
rajouter les mots activités de masse auxquels un montant de 9052 $ a été identifié dans les revenus réels. Ce montant
provient de dons faits à l’école au cours des deux dernières années. N’inclus pas l’année scolaire en cours.
5.3 États financiers des campagnes de financement (info)
Les profits nets des diners pizza sont de $3 525,51
5.4 Site Web (info)
Sur le site web de l’école, il y a un onglet pour le conseil d’établissement, avec le nom des membres. Pour l’an
prochain, nous aimerions un onglet avec les ordres du jour des procès-verbaux du CÉ.
5.5 Consultation campagne de financement 2013-2014
Il faudrait débuter une réflexion sur quel genre de campagne de financement on voudrait avoir pour 2013-2014. Est-ce
qu’on augmente les cotisations des parents en début d’année? On consultera l’OPP afin de déterminer ensemble
qu’elle pourrait être la prochaine campagne de financement.

6. Dossiers
6.1 Plan de lutte contre la violence (approbation)
M. Guitard présente le document, qu’on a reçu au préalable. Il a été question d’une ligne téléphonique pour
dénonciation, mais cette possibilité ne figurera pas dans notre plan puisqu’il faudrait monopoliser du temps pour
gérer la boîte vocale. On propose plutôt une boîte aux lettres verrouillées près du local TES.
C.É. 12-13-22

Sur proposition dûment appuyée par M. Rouleau, il est résolu d’approuver le plan de lutte contre la violence.
Adopté à l’unanimité

6.2 Sorties éducatives 2e année
Les groupes de 2e année demandent l’approbation pour une sortie à la cabane à sucre. Un montant de 3,50 $ sera
demandé aux parents.
C.É. 12-13-23

Sur proposition dûment appuyée par Mme Moniz, il est résolu d’approuver la sortie à la cabane à sucre pour les
groupes de 2e année.
Adopté à l’unanimité

6.3 Marchethon (approbation)
Campagne de financement du marchethon pour cette année.
C.É. 12-13-24 Sur proposition dûment appuyée par Mme Turnbull, il est résolu d’approuver la campagne de financement du
marchethon.
Adopté à l’unanimité
6.4 Nombre de représentants au C.É (information)
M.Guitard a fait un suivi avec le personnel enseignant, professionnel et de soutien. À défaut d’avoir un autre membre
du personnel sur le C.É., les instances sont en désaccord d’ajouter un membre pour siéger au C.É. Comme le nombre
de parents et personnel doit être égal, on ne peut pas ajouter un membre parent additionnel. M. Gomis questionne
pourquoi, ce nombre doit être égal? M. Barbadakis, suggère de sortir les procès verbaux antérieurs afin de vérifier
l’adoption de la réduction d’un membre au C.É. M. Gomis, questionne si le C.É avait l’autorité de réduire le nombre
de parents ou si on devait demander une autorisation supérieure. À suivre….
6.5 Grille matière (pour approbation)
Distribution d’une copie de la grille horaire pour l’année 2013-2014, même que pour 2012-2013.
C.É. 12-13-25

Sur proposition dûment appuyée par Mme Turnbull, il est résolu d’approuver la grille matière pour l’année
scolaire 2013-2014.
Adopté à l’unanimité

7. Message des représentantes/représentants
7.1 Mot du personnel enseignant
Madame Léger remercie l’OPP pour la semaine des enseignants, ce fût très apprécié.
7.2 Mot du représentant du Service de garde
Aucun commentaire
7.3 Mot du représentant au comité de parents (M.Gomis)
M.Gomis a assisté à une rencontre le mois dernier, sujets discutés :
- Deux présentations : une sur le nouveau portail comportant un onglet comité parent et l’autre présentation sur un
plan d’action, puisque beaucoup d’élèves du primaire choisissent l’école privée pour le secondaire.
- Création d’une ligne téléphonique pour la dénonciation.
- Définition de qu’est-ce qu’un élève actif ?
- Discussion de la fusion des commissions scolaires, pas beaucoup de détails à ce niveau.
- Lors des journées pédagogiques, est-ce que les élèves transportés en autobus ont accès au transport? Ça dépendrait
des écoles.
- L’école sur l’Amérique française ne sera pas prête pour septembre 2013.
- Les parents veulent une tarification familiale pour les dineurs.

7.4 Mot de la représentante de la communauté (Mme Lemieux)
Mme Lemieux nous souhaite une bonne année, c’est la première fois qu’elle nous rencontre cette année. Aussi elle
nous remercie pour le prêt du local. Elle demande s’il est possible de rajouter la date du 6 juin pour l’utilisation du
local. Une demande doit être soumise à la direction, qui sera ensuite amenée au CÉ. Annulation de la boum de la StValentin, faute de bénévole responsable, pour ce qui est de celle du mois de mai c’est à suivre, il faudra trouver
d’autres bénévoles. Le projet ‘lire porte fruit’, encore là manque de bénévole, lors de la dernière compilation, il y en
avait que 3. Mme Lemieux dit que ça compromet sérieusement le projet pour l’an prochain. Mme Lemieux
mentionne que suite à des coupures budgétaires de la commission scolaire l’école n’a plus accès au site internet de
choix média (pour des livres). Mme Gagnon suggère à Mme Lemieux un nouveau site accessible soit celui de ‘livres
ouverts’.

8. Correspondance
8.1 Invitation police de Gatineau
La police de Gatineau invite les membres des conseils d’établissements à assister à une présentation qui aura lieu les
20 et 24 mars prochain. M. Barbadakis assistera à celle du 20 mars.

9. Levée de la séance

Donné à Gatineau (Québec) ce 13e jour du mois de février 2013, à 20h10.

Michael Barbadakis
Présidente

Sonia Moniz
Secrétaire

Serge Guitard
Directeur

