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 ordinaire du mardi 6 octobre 2015
Procès-verbal de la séance ordinaire du mardi 6 octobre 2015 du Conseil d’établissement de
l’école du Plateau au 145, rue de l’Atmosphère, Gatineau (Québec), à 18h30.
1.

Présences et ouverture de la séance
Présents :
M. Michael Barbadakis
Mme Caroline Petit-Turcotte
M. David Cormier
Mme Annie Lessard
M. Marc-André Rouleau
M. Antoine Gomis
Mme Martine Émond
M. Denis Laurin
Mme Louise Marchand
Mme Isabelle Bergeron
M. Yann Bouteiller
M. Serge Guitard
Mme Natacha Mustaikis

Président, parent-membre
Vice-présidente, parent-membre
Secrétaire, parent-membre
Parent-membre
Parent-membre
Parent-membre – Repr. au comité de parents
Enseignante-membre
Enseignant-membre
Enseignante-membre
Enseignante-membre
Représentant du service de garde-membre
Directeur, non-membre
Invitée, représentante EHDAA

Absente :
Mme Julie Villeneuve

Enseignant-membre

Le directeur, M. Serge Guitard, préside jusqu’à la nomination du président.
2.

Vérification du quorum
Le directeur constate qu’il y a quorum.

3.

Présentation des membres
Tous et toutes se présentent à tour de rôle.

Michal Barbadakis
Président

David Cormier
Secrétaire

Serge Guitard
Directeur

4.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Mme Mustaikis propose que les invités (représentante EHDAA, commissaire et
représentante OPP) puissent parler en début de rencontre étant donné qu’ils ne peuvent
débattre des autres sujets et qu’ils pourront quitter la réunion après leur droit de parole.
Les interventions des invités sont donc déplacées au point 10.
Mme Émond propose l’adoption de l’ordre du jour. Il est adopté à l’unanimité.

5.

Nomination du président d’élections
M. Gomis propose M. Guitard et propose les nominations closes. M. Guitard accepte.

6.

Élection au poste de président du conseil
M. Bouteiller propose M. Barbadakis. M. Gomis propose les nominations closes.
M. Barbadakis accepte.

7.

Élection au poste de vice-présidente ou vice-président
M. Rouleau propose M. Gomis. M. Gomis propose Mme Petit-Turcotte et M. Rouleau
propose les nominations closes. M. Gomis refuse, Mme Petit-Turcotte accepte.

8.

Élection au poste de secrétaire
M. Cormier se propose. Proposition approuvée à l’unanimité.

9.

Adoption du procès-verbal de la séance du 18 juin et suivis (CE-02-15-15)
M. Barbadakis fait la lecture du procès-verbal de la séance du 18 juin 2015. M. Bouteiller
rappelle que son prénom prend deux « n » (« Yann », au lieu de « Yan » comme il est
inscrit au point 1.3 du procès-verbal). M. Bouteiller propose l’approbation du procèsverbal. Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité

10. Invités
10.1 Mot de la représentante de l’OPP
Aucun point
10.2 Mot de la représentante au comité EHDAA
Mme Mustaikis se présente aux membres du conseil d’établissement. Elle confirme
que la réunion d’octobre du comité consultatif des services aux élèves handicapés
et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (CCSEHDAA) a été
annulée. Il y a 10 nouveaux membres au CCSEHDAA. Mme Mustaikis souligne les
avancements faits par le comité, dont la mise à jour de l’information relative aux
EHDAA sur le site Web de la Commission scolaire du Portage de l’Outaouais
(CSPO) et la distribution d’un communiqué de la rentrée scolaire à tous les
parents de la CSPO. Les représentants EHDAA de chaque école auront sous peu
une adresse électronique corporative de la CSPO. L’importance de la
communication entre le représentant et l’école a été mentionnée, puisqu’il y aura
maintenant une nouvelle période de partage d’information au CCSEHDAA « Échos
des milieux scolaires ».

Michal Barbadakis
Président

David Cormier
Secrétaire

Serge Guitard
Directeur

Mme Mustaikis quitte la réunion.
10.3 Mot de la commissaire
Aucun point
11. Intervention du public
Aucun point
12. Loi d’accès à l’information (info-document)
M. Guitard souligne que les parents-membres doivent remplir un formulaire de
divulgation qu’ils devront lui remettre à la fin de la réunion.
13.- Dénonciation de conflits (info)
M. Guitard explique que les membres sont tenus de mentionner tout conflit d’intérêts
possible entre leur rôle au conseil d’établissement et leurs autres fonctions possibles
liées à l’école. Ils doivent se retirer des discussions où ils se trouvent en conflit
d’intérêts.
14. Fonctions et pouvoirs du conseil d’établissement (info-document)
M. Barbadakis mentionne que le point 2 des règles de régie interne donne un résumé
des fonctions et pouvoirs du conseil d’établissement. Le tableau qui a été envoyé aux
membres par courriel leur en donne également un bon aperçu. M. Guitard demande aux
membres de regarder ce tableau et de venir le voir pour toute question. M. Barbadakis
ajoute que les membres peuvent consulter la Loi sur l’instruction publique pour obtenir
de plus amples renseignements.
15. Mot de la direction
M. Guitard affirme que la réunion du conseil a été devancée de deux semaines cette
année et que tout est retardé d’environ deux semaines au niveau des échéanciers, car
la direction est très occupée cet automne en raison des moyens de pression. Il
mentionne que la réunion de l’OPP, qui compte cette année 27 bénévoles, se tiendra le
lendemain (7 octobre 2015) et rappelle le rôle important de l’OPP. C’est la directrice
adjointe, Mme Chantal Gagné, qui est responsable de l’OPP.
16. Décisions
16.1 Nomination du ou des représentants(es) de la communauté (CE-03-15-16)
M. Gomis propose la candidature de Dominique Kenney au poste de représentant de la
communauté. Sa proposition est approuvée à l’unanimité.
16.2 Calendrier des séances (CE-04-15-16)
M. Barbadakis présente le calendrier des réunions pour l’année 2015-2016. Il est
proposé de tenir les réunions à 18 h 30, sauf les réunions du 8 décembre 2015 et du
14 juin 2016, qui auront lieu à 18 h. Mme Lessard propose l’adoption du calendrier, qui
est adopté à l’unanimité.

Michal Barbadakis
Président

David Cormier
Secrétaire

Serge Guitard
Directeur

16.3 Règles de régie interne (CE-05-15-16)
M. Barbadakis présente les changements aux règles de régie interne, qui sont surlignés
dans le document qui a été remis aux membres. Les membres n’ont aucune question.
Mme Petit-Turcotte propose l’adoption des règles, qui sont adoptées à l’unanimité.
16.4 Budget de fonctionnement du conseil (CE-06-15-16)
M. Barbadakis présente le budget de fonctionnement du conseil. Il explique que le
budget de l’année en cours est de 500 $, comparativement à 1 000 $ l’année dernière. Il
propose d’affecter les fonds de la manière suivante : 50 $ pour les frais de gardiennage,
100 $ pour les activités sociales, 270 $ pour la semaine des enseignants, la semaine du
SDG le soutien, la reconnaissance des bénévoles, etc., 80 $ pour le poste « Non réparti
(Brigadiers adultes) » et une somme nulle pour les frais de perfectionnement pour
congrès de la FCPQ. M. Rouleau propose l’adoption du budget de fonctionnement. Il est
adopté à l’unanimité.
16.5 Priorités du CE (CE-07-15-16)
M. Guitard présente le plan d’actions du CE. Les projets des priorités 1, 2, 3 et 4 ont été
réalisés en respectant les budgets prévus. Un solde de 8087,70 $ a été reporté de 20132014 et le Marchethon ainsi que la vente d’agrumes ont permis de recueillir 6 573,50 $
et 6 988,33 $ respectivement, ce qui fait que le total des fonds disponibles pour 20142015 s’élevait à 21 649,53 $. Comme les dépenses des divers projets ont totalisé
15 742,00 $ en 2014-2015, il reste un solde de 5 907,53 $.
M. Guitard parle d’un projet de terrain synthétique pour la cour d’école, dont les coûts
sont estimés à 45 000 $. Il explique que du financement pourrait être obtenu auprès de
la municipalité et du gouvernement pour ce projet, mais qu’il est possible qu’il y ait un
manque à gagner d’environ 15 000 $ si le gouvernement refuse de le financer (il se peut
que le projet ne réponde pas aux nouveaux critères du ministère de l’Éducation pour
l’embellissement des cours d’école). On évoque la possibilité de financer le projet par
diverses activités, d’approcher le Comité des résidents du Plateau ou encore
d’interpeller directement la députée Maryse Gaudreault.
Les membres discutent du financement accordé à l’OPP par le Comité pour 2015-2016.
M. Barbadakis suggère de maintenir le budget de l’OPP à 1 000 $. M. Gomis et
M. Guitard proposent de réfléchir jusqu’à la réunion du 8 décembre pour voir s’il est
nécessaire de maintenir ce budget à 1 000 $. La proposition de M. Barbadakis de
maintenir le budget de l’OPP à 1 000 $ est mise aux voix. Elle est adoptée par 6 voix
contre 2, et 3 abstentions.
17. Consultation
Aucun point

Michal Barbadakis
Président

David Cormier
Secrétaire

Serge Guitard
Directeur

18. Information
18.1 Mot du représentant au comité de parents
Aucun point
18.2 Mot du représentant du service de garde
M. Bouteiller parle des activités du service de garde. Il souligne que le service a connu
une belle rentrée scolaire. Au total, 294 élèves fréquentent le service, ce qui représente
une légère baisse par rapport à l’an dernier, où le service comptait 316 élèves. La
fréquentation des journées pédagogiques a aussi diminué, pour passer
approximativement de 200 à 140 élèves. M. Bouteiller souligne qu’à 16 $ (sans compter
les déductions fiscales), les journées pédagogiques sont abordables par rapport au coût
d’une gardienne.
18.3 Mot du personnel enseignant et du soutien
Mme Marchand souhaite féliciter les nouveaux parents qui se sont joints au CE et qui
assurent ainsi la relève.
19. Correspondance
M. Guitard souligne que l’Association des directions d’école (ou Fédération québécoise
des directions d’établissement d’enseignement) a envoyé une lettre au ministre Blais et
à la députée Gaudreault pour demander de réinvestir dans le réseau de l’éducation les
sommes importantes qui ont récemment été coupées.
20. Levée de la séance
M. Gomis propose la levée de la séance. La prochaine réunion se tiendra au même
endroit le 8 décembre 2015, à 18 h.

Michal Barbadakis
Président

David Cormier
Secrétaire

Serge Guitard
Directeur

