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 11 décembre 2013
Procès-verbal de la séance ordinaire du mercredi 11 décembre 2013 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
Michael Barbadakis
Antoine Gomis
Sonia Moniz
Julie Groulx
Sylvie St-Pierre
Natacha Mustaikis
Marie-Pierre Léger
Isabelle Gagnon
Louise Marchand
Julie Villeneuve
Émilie Legendre
Yann Bouteiller
Serge Guitard
Isabelle Désamoré

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

Absent :

Dominique Kenney

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.
Modifications : éliminer le point 4.2, M. Kenney étant absent
Point 6.2, prêt des locaux pour l’association des résidents du Plateau et non à la ville
C.É. 13-14-11

Sur proposition dûment appuyée par M. Bouteiller, il est résolu d’adopter l’ordre du jour de ce mercredi 11
décembre 2013.
Adopté à l’unanimité

1.3 Adoption du procès-verbal de la séance du 30 octobre 2013
C.É. 13-14-12

Sur proposition dûment appuyée par Mme Groulx, il est résolu d’adopter le procès-verbal du 30 octobre 2013
avec la modification du point 15.4 approuvé par Mme Groulx et non M. Bouteiller.
Adopté à l’unanimité

1.4 Suivis au procès-verbal du 30 octobre 2013
Aucun suivi
1.5 Nomination d’un membre de la communauté
Suite à une lettre de M. Barbadakis au comité des résidents du Plateau, M. Loïc Olivier désire faire parti de notre
conseil. M. Olivier habite le Plateau depuis juillet et avocat au Ministère de la justice. C’est avec plaisir que les
membres du C.É accueillent M. Olivier.
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Période d’intervention du public
Aucune intervention

3

Mot de la direction
3.1 Inscription préscolaire 2014-2015
Les inscriptions au préscolaire pour l’année 2014-2015 auront lieu les 20, 21 et 22 janvier 2014. Une communication
à cet égard sera acheminée aux parents après les congés des fêtes.
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Mot des invités
4.1 Période d’intervention de l’OPP du Plateau
Mme Désamoré nous informe que l’OPP forme un superbe groupe et que le 20 décembre il y aura décoration du
gymnase pour Noël. Aussi, ils sont en préparation pour « lire porte fruit » et pour la semaine des enseignants.
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Mot du président
5.1 États financiers campagne de financement (info)
M. Barbadakis nous fournit une feuille faisant état de la situation financière. La campagne de financement des
agrumes à rapportée 6775.98$ et 150$ de don. Il remercie les parents pour leur implication le tout c’est très bien
déroulé. De plus, il nous demande de réfléchir à des campagnes de financement pour l’an prochain.
5.2 Priorités du C.É.
M. Barbadakis nous explique les priorités du C.É., elles n’ont pas changé depuis la dernière fois.
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Dossiers décisions
6.1 Semaine de relâche – Service de garde (approbation)
Suite au sondage acheminé aux parents, seulement 28 enfants se sont inscrits au service de garde pour la semaine de
relâche sur une possibilité de 300. M. Gomis demande pourquoi le coût d’inscription est de 120$, M. Bouteiller explique
que la subvention du Ministère est réduite et c’est pour les frais d’activités. De plus, le sondage a été fait tôt afin de
permettre aux parents nécessitant le service de trouver une autre option. Par conséquent le service de garde devra être
fermé pour la semaine de relâche.

C.É. 13-14-13

Sur proposition dûment appuyée par Mme Legendre, il est résolu d’adopter que le service de garde soit fermé
lors de la semaine de relâche du mois de mars.
Adopté à l’unanimité

6.2 Prêt de locaux à l’association des résidents du Plateau (approbation)
M. Barbadakis nous fait la lecture d’une lettre daté du 8 novembre de l’association des résidents du Plateau sollicitant
tout comme l’an dernier, l’école à lui prêter un local gratuitement afin qu’il puisse y tenir leur réunion. Les dates
demandées sont :
- 9 janvier 2014
- 6 février 2014
- 13 mars 2014
- 10 avril 2014
- 8 mai 2014
- 12 juin 2014

-

11 septembre 2014
9 octobre 2014
13 novembre 2014
11 décembre 2014

Toutes ces réunions se tiendront de 19h à 21h. Si cet horaire rentre en conflits avec les activités de l’école,
la direction avisera l’ARP.
C.É. 13-14-14

Sur proposition dûment appuyée par M. Bouteiller, il est résolu de prêter les locaux à l’association des
résidents du Plateau aux dates ci-haut mentionnées.
Adopté à l’unanimité

6.3 Grille-matières 2014-2015 (approbation)
M. Guitard nous fournit une copie de la grille-matières et nous fournit des explications. Un membre questionne
pourquoi que le préscolaire n’a que 30 minutes d’éducation physique. M. Guitard nous informe que c’est le
maximum que la commission scolaire paie, par contre afin de compenser le préscolaire bénéficie de blocs de mise
en forme comme activité. M. Gomis demande qui fait les choix des 2 activités ? M. Guitard dit que c’est le
personnel enseignant. Ce sont les mêmes depuis quelques années, la stabilité est importante autant pour les
enfants que pour le personnel. De plus, Mme St-Pierre demande s’il y a des équipes sportives à l’école? M. Guitard
mentionne qu’il y a des équipes qui participent aux activités du Sport étudiant et les midis il y a le club midi-actif.
C.É. 13-14-15
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Sur proposition dûment appuyée par Mme Mustakis, il est résolu d’adopter la grille-matières pour l’année
2014-2015.
Adopté à l’unanimité

Message des représentantes / représentants
7.1 Mot du personnel enseignant
Mme Léger nous dit que tout va bien et souhaite la bienvenue à M. Olivier.
7.2 Mot du représentant du service de garde
Tout est bien
7.3 Mot du représentant au comité de parents
M Gomis a assisté à une réunion le mois dernier, dans laquelle M. Ménard faisait une présentation par rapport au
processus de gestion de plainte. Les plaintes doivent être réglées le plus possible au niveau de l’école afin d’éviter
qu’elles se rendent à la commission scolaire et au protecteur de l’élève. Cette année il y a eu 2 plaintes qui se sont
rendues aux commissaires et ceux-ci les ont transférées au protecteur de l’élève. Aussi le comité travaille sur la
préparation du calendrier scolaire pour 2014-2015.
7.4 Mot de la représentante EHDAA
Mme Mustakis a assisté à une rencontre, sujet le plan d’intervention. Aussi, il y aura un comité de communication
dont elle fera parti afin de déterminé comment l’information sera acheminée aux parents. De plus, Mme Mustakis a
été nommée représentante EHDAA substitut au comité de parent de la commission scolaire puisque c’est la
dernière année de celle qui est là.
7.5 Mot de la représentante de la communauté
M. Olivier nous informe que l’ARP attend plus de 250 personnes pour la fête de Noël au gymnase de l’école. Il n’y a
rien de prévu pour les prochains mois. Le tout recommencera au printemps.
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Correspondance
Rien
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Levée de la séance
Donnée à Gatineau (Québec), ce 11e jour du mois de décembre 2013, à 18 :45h.

Michael Barbadakis
Président

Sonia Moniz
Secrétaire

Serge Guitard
Directeur

