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 Mardi 21 octobre 2014
Procès-verbal de la séance ordinaire du mardi 21 octobre 2014 du Conseil
d'établissement de l'école du Plateau, au salon du personnel, 145 rue de
l'Atmosphère, Gatineau (Québec), à 18h30.
0-Discours électoral des candidats au poste de commissaire et président
de la CSPO
M. Gomis prend la parole suivi de Mme N. Villeneuve, M. Lemay ainsi que Mme
Légaré.
1,2 et 3- Ouverture de la séance, vérification du quorum et présentation des
membres.
Présence :
Michael Barbadakis
Antoine Gomis
Sylvie St-Pierre
Julie Groulx
Natacha Mustaikis
Marie-Pierre Léger
Louise Marchand
Christian Castonguay
Julie Villeneuve
Sébastien Vézina
Yann Bouteiller
Dominique Kenney
Jacynthe Gauthier
Mickael Barbadakis
Président

Parent-membre
Parent-membre
Parent-membre
Parent-membre
Parent-membre ,EHDAA,
Enseignante-membre
Enseignante-membre
Enseignant-membre
Enseignante-membre
Personnel de soutien-membre
Service de garde-membre
Commissaire de l’école, non-membre
Représentante de OPP, non-membre
Sébastien Vézina
Secrétaire

Serge Guitard
Directeur

Serge Guitard
M. Lemay
Mme N. Villeneuve
Mme. Légaré

Directeur, non-membre
Candidat à la présidence des commissaires, nonmembre
Candidate au poste de commissaire, non-membre
Candidate à la présidence des commissaires, nonmembre

Absent :
Aucun
Le directeur constate qu’il y a quorum.
4-Adoption de l’ordre du jour.
M. Barbadakis propose l’ordre du jour. Il est résolu d’adopter l’ordre du
jour du Mardi 21 octobre 2014 (unanime)
5-Nomination du président des élections.
M Kenney est nommé comme président d’élection
6-Nomination d’un président
M. Bouteiller propose M. Barbadakis comme président du conseil
d’établissement. Mme Groulx met fin aux nominations. M. Barbadakis est donc
nommé au poste de président.
7-Nomination d’un vice-président
Mme Groulx se propose comme vice-présidente du conseil
d’établissement et M. Bouteiller met fin aux nominations. Mme Groulx est donc
nommé au poste de vice-présidente
8-Nommination d’un secrétaire.
M. Vézina se propose comme secrétaire et est nommé au poste de
secrétaire.
9-Adoption du procès-verbal du 11 juin 2014
Mme Groulx adopte le procès-verbal du 11 juin 2014.
Modification : Le nom de Mme Julie Villeneuve devra être ajouté au procèsverbal du 11 juin 2014 puisqu’il n’y figure pas.
11-Lois d’accès à l’information
Document à compléter par les membres et à remettre au directeur.
Mickael Barbadakis
Président

Sébastien Vézina
Secrétaire

Serge Guitard
Directeur

12-Dénonciation de conflits
À suivre au besoin.
13-Fonction et pouvoir du C.É.
Un document a été envoyé par courriel aux membres. Ce dernier explique
le fonctionnement et les pouvoirs du conseil d’établissement.
14-Mot de la direction
M. Guitard prend la parole. Il explique une offre potentiel de 10 000$ du
conseiller municipal pour de l’aménagement qui profiterait à l’école et à la
communauté; l’option d’un terrain synthétique est prise en considération. Il
annonce également au conseil que des subventions aux élèves sont coupées;
l’aide au devoir et l’école en forme et en santé.
15-Décisions
15.1- Nomination du ou des représentants de la communauté (CE-03-14-15)
Personne n’est présent.
15.2-Calendrier des séances (CE-04-14-15)
Suite à l’apparition de conflits d’horaire potentiel, M. Barbadakis propose
un changement de calendrier. La prochaine rencontre passera du 16 décembre
au 18 décembre et le reste du calendrier sera déterminer à ce moment.
(unanime)

15.3- Règle de régis interne (CE-05-14-15)
M. Guitard prend la parole et explique le document :« Règles de régie
interne». Mme Saint-Pierre propose le document. (unanime)
15.4- Budget de fontionnement du conseil (CE-06-14-15)
M. le président prend la parole. Il explique le budget du conseil
d’établissement. M. Vézina propose que la somme de 200$ allouée aux «
Semaine des enseignants, semaine du SDG, soutien, reconnaissance des
bénévoles etc.» passe à 170$ et que 30$ dollars soit ajouté au budget «brigadier
adulte» pour un total de 80$. (unanime)

Mickael Barbadakis
Président

Sébastien Vézina
Secrétaire

Serge Guitard
Directeur

15.5- Priorités du C.É. 2014-2015 (CE-07-14-15)
Les priorités du C.É. sont proposées par Mme Saint-Pierre. (unanime)

15.6- Activités et sorties éducatives (CE-08-14-15)
Le président prend la parole, explique et passe en revue les sorties
éducatives de l’école. M. Bouteiller propose. (unanime)
16-Consultation
Aucune consultation demandée.
17-Information
17.1-Mot de la représentante de l’O.P.P.
Remerciement de Mme Gauthier et description de différents projets. Elle
explique également la formation des différents comités au sein de l’O.P.P.
17.2-Mot du représentant au comité de parents
Membre a quitté.
17.3-Mot de la représentante au comité EHDAA
Membre a quitté.
17.4-Mot du commissaire
M. Kenney prend la parole. Il nous informe que les travaux du centre
communautaire prendraient fin le premier novembre et qu’il serait probablement
inauguré autour du 20 novembre.
17.5-Mot du représentant du service de garde
M. Yann Bouteiller prend la parole. Il explique les nombreuses coupures
pour un total de 25 000$ qu’il vit au service de garde. Il mentionne qu’il sera plus
souvent sur le terrain.
17.6-Mot du personnel enseignant et du soutien
Les enseignants prennent la parole. Ils remercient chacun leur tour les
parents. Sébastien Vézina prend la parole. Il remercie les parents d’être
présents.
Mickael Barbadakis
Président

Sébastien Vézina
Secrétaire

Serge Guitard
Directeur

18-Correspondance
Aucune correspondance
19-Levé de la séance
M. Yann Bouteiller propose la levée de la séance. (unanime)

Mickael Barbadakis
Président

Sébastien Vézina
Secrétaire

Serge Guitard
Directeur

