
 

 

 

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 30 octobre 2013 

 
Procès-verbal de la séance ordinaire du mercredi 30 octobre 2013 du Conseil d'établissement de l'école du Plateau, tenue à 
la salle du personnel de l’école, 145 rue de l'Atmosphère, Gatineau (Québec), à 18h30. 
 

1. Présence et ouverture de la séance  
 
Présences : 
 
Michael Barbadakis Parent-membre 
Antoine Gomis           Parent-membre 
Sonia Moniz              Parent-membre 
Julie Groulx  Parent-membre 
Sylvie St-Pierre  Parent-membre  
Natacha Mustaikis Parent-membre - EHDAA 
Marie-Pierre Léger         Enseignante-membre 
Isabelle Gagnon            Enseignante-membre 

Louise Marchand              Enseignante-membre 
Julie Villeneuve  Enseignante-membre  
Émilie Legendre  Personnel de soutien-membre (service de garde) 
Isabelle Samson              Stagiaire, Mme Julie Villeneuve 
Serge Guitard                 Directeur-non membre 
Isabelle Désamoré Représentante OPP-non membre 
Dominique Kenney Commissaire 
 
Absent :    Yann Bouteiller                 

   
 

2. Vérification du quorum 
 

M. Guitard constate le quorum. 

3. Présentation des membres 
 

Tour de table afin de se présenter. 
 

4. Lecture et adoption de l'ordre du jour 
 
C.É. 13-14-01 Sur proposition dûment appuyée par M. Barbadakis,  il est résolu d’adopter l’ordre du jour de ce 30 octobre 2013. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

5. Nomination du président ou de la présidente d’élections 
 
 Sur proposition dûment appuyée par M.Barbadakis, il est résolu de nommer M. Guitard à titre de président 

d’élections. 
Adopté à l’unanimité 

 
6. Élection au poste de président/présidente du conseil 

 
M. Gomis propose M. Barbadakis; il accepte. 
M. Barbadakis est élu par acclamation. 

 
 

7. Élection au poste de vice-président ou vice-présidente 



 
Mme Moniz propose M. Gomis; il refuse. 
Mme Léger propose Mme Moniz; elle refuse. 
Aucun vice-président est nommé. 

 
8. Élection au poste de secrétaire 

 
Mme Mustaikis propose Mme Moniz; elle accepte.  
Elle est élue par acclamation. 
 

9. Adoption du procès verbal de la séance du 6 juin 2012 et suivis 
 

Aucun suivi 
  
 
C.É. 13-14-02 Sur proposition dûment appuyée par Mme Legendre, il est résolu d’adopter le procès verbal du 12 juin 2013 avec 

la correction proposée. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

10.   Intervention du public:  
 

Aucune demande 
 

11.   Loi d’accès à l’information (info – document):  
 

M.Guitard, demande aux membres du CÉ de remplir le formulaire d’accès à l’information, celui du président et de la 
représentante EHDAA doit être acheminés à la CSPO. 

 
12.   Dénonciation de conflits (Info): 

 
M. Guitard demande aux membres du conseil d’être transparents et de faire part au conseil d’éventuels conflits   
d’intérêts impliquant ses membres. 

 
13.   Fonctions et pouvoirs du conseil d’établissement ( Info – document): 

 
  Un document de références a été envoyé aux membres par courriel. C’est la même chose que l’an dernier. 

 
14.   Mot de la direction : 

 
  M.Guitard souhaite la bienvenue aux membres et les remercie pour leur implication. Il nous rappelle que nos décisions 
doivent être prises en fonctions de l’ensemble des élèves et non seulement pour notre propre intérêt. 

  
 

15.   Décision : 
15.1 Nomination du ou des représentants de la communauté : 

 
Malheureusement Mme Lili Lemieux ne pourra être notre représentante comme dans les années passées. Par 
conséquent, M. Barbadakis suggère de contacter le président de l’association des résidents du Plateau, et acheminer 
l’information aux intéressés. 
 

15.2 Calendrier des séances : 
 
   Voici les dates des rencontres pour 2013-2014 :   

2e rencontre : 11 décembre 2013 à 18h00 
3e rencontre : 19 février 2014 à 18h30 
4e rencontre : 16 avril 2014 à 18h30 

5e rencontre : 14 mai 2014 à 18h30 
6e rencontre : 11 juin 2014 à 18h00 
 

 
C.É. 13-14-03  Sur proposition dûment appuyée par Mme St-Pierre, il est résolu d’adopter le calendrier des rencontres. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
15.3 Règles de régie interne : 

 
Deux modifications : 
1er Modification de la composition des parents membres du CÉ, qui passe de 5 à 6 membres  
2e Modification, éliminer la responsabilité du registre des procès verbaux au secrétaire du CÉ  
 

C.É. 13-14-04  Sur proposition dûment appuyée par Mme Groulx, il est résolu d’adopter les lois de régie interne. 
 

Adopté à l’unanimité 
 



15.4 Budget de fonctionnement du conseil d’établissement : 
 

M. Barbadakis présente le budget et explique les frais de perfectionnement pour le congrès qui aura lieu le 30-31 mai 
2014. Ceux qui sont intéressés son prière de donner leur nom.  
 

C.É. 13-14-05 Sur proposition dûment appuyée par M.Bouteiller, il est résolu d’adopter le budget de fonctionnement du conseil 
d’établissement. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
15.5 Priorités du C.É. 2013-2014  

 

M.Guitard présente les priorités du C.É pour 2013-2014. Le plan d’action est en orientation avec les campagnes de 
financement. Plusieurs questions concernant les budgets prévus pour certaines priorités, et des explications sont fournis. 
. 

 
 
C.É. 13-14-06  Sur proposition dûment appuyée par Mme Mustaikis, il est résolu d’adopter les priorités 2013-2014. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
15.6 École en forme et en santé 

 
M. Guitard nous informe que l’école a droit à une subvention de 2107$ du Ministère afin de faire bouger les enfants. Le 
projet école en forme vise les enfants du 3e cycle. 
 

C.É. 13-14-07  Sur proposition dûment appuyée par Mme Moniz, il est résolu le projet en École en forme et en santé. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

15.7 Aide aux devoirs 
 

M. Guitard explique le projet qui consiste à offrir de l’aide aux devoirs aux élèves en difficulté d’apprentissage, ciblés par 
les enseignants, les lundis soirs, sur inscriptions, de 15h40 à 16h40.  
 

C.É. 13-14-08 Sur proposition dûment appuyée par Mme St-Pierre, il est résolu d’approuver le projet de l’aide aux devoirs. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

15.8 Activités et sorties éducatives 
 

M. Barbadakis présente les sorties et activités éducatives par niveau pour l’année 2013-2014. Certains membres 
questionnent les coûts supplémentaires demandés aux parents ainsi que les choix des sorties, spécialement pour Mont-
Cascade et Calypso spécialement au niveau de la sécurité des enfants. Mme Groulx suggère d’envoyer une lettre aux 
parents expliquant les mesures en place pour assurer la sécurité des enfants. Le vote est demandé afin de déterminer si 
un sondage devrait être envoyé aux parents concernant la sortie à Calypso.  
Résultat du vote : Contre - 6  

Pour – 0 
Abstention – 2 

Par conséquent, aucun sondage ne sera acheminé aux parents concernant la sortie à Calypso. 
 
 

C.É. 13-14-09  Sur proposition dûment appuyée par Mme Moniz, il est résolu d’approuver la liste des activités et sorties 
éducatives pour l’année 2013-2014. 

 
Adopté à l’unanimité 

 

15.9 Dépliant – Contrer la violence et l’intimidation 
 
M. Guitard explique le dépliant pour contrer la violence et l’intimidation à l’école qui sera acheminé aux parents. Mme 

Isabelle Gagnon est la coordonnatrice du dossier. Mme Groulx suggère d’expliquer l’acronyme TES. 
 

C.É. 13-14-10 Sur proposition dûment appuyée par Mme Moniz, il est résolu d’approuver le contenu du dépliant « Contrer la 
violence et l’intimidation » pour l’année 2013-2014. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
 

 
 

16. Consultation 
 

Aucune consultation 
 

17. Information : 



 
17.1 Mot du représentant de l’OPP 

 
Mme Désamoré présidente de l’OPP nous explique que l’année scolaire est entamée avec une grande participation des 
parents désirant s’impliquer. L’OPP a distribué des jus et des compotes pour la 1er journée d’école. On planifie une vente 
de livres usagés et on cherche encore plus de commandite que l’an dernier. 

 
 

17.2 Mot du représentant au comité de parent 
 

M. Gomis a assisté à une réunion le 4 octobre, et a été élu vice-président au comité de parent. Il y a eu une présentation 
sur la violence et l’intimidation. Aussi, discussion concernant le transport et l’organisation scolaire. La commission 

scolaire a comme objectif de revoir les heures d’ouvertures des écoles. Ceux-ci varient d’une école à l’autre. De plus, la 
commission scolaire fait face à des contraintes budgétaires ce qui la pose à revoir plusieurs pratiques. Mme Désamoré 
questionne la situation du débarcadère d’autobus sur la rue De la Gravité.  Une note sur l’info-parent sera acheminée 
aux parents leur expliquant la zone réservée aux autobus. Aussi M. Kenney et M. Gomis feront un suivi avec le conseiller 
du quartier et/ou la commission scolaire. 

  
 

17.3 Mot du représentant au comité EHDAA 
 

Mme Mustaikis assistera à la 1er rencontre qui aura lieu le 4 novembre. 
 

17.4 Mot du commissaire 
 

M. Kenney félicite les membres du CÉ et félicite M. Gomis pour sa nomination au poste de vice-président au comité de 
parent de la commission scolaire. M. Kenney nous informe que la commission scolaire à procéder à la 1er pelleter de 
terre pour la nouvelle école sur la rue Amérique Française et l’ouverture est prévue pour septembre 2014.  De plus lors 
de la dernière rencontre une résolution a été adoptée au sujet de la rentrée scolaire dans les écoles. Afin d’alléger le 
fardeau des parents le comité va revoir le mécanisme d’achat des matériaux scolaires; c’est à suivre. Aussi avec la 
construction des nouvelles écoles le comité d’organisation du transport scolaire fait face à de grands défis. Ce n’est pas 
facile pour les parents dont les enfants fréquentent plus d’un établissement scolaire. 

 
 

17.5 Mot du représentant au service de garde (Yan Bouteiller) 
 
Mme Legendre remercie le CÉ pour les fonds qui sont attribués au service de garde. 

 
17.6 Mot du personnel enseignant et du soutien 

 
Le personnel enseignant remercie l’OPP pour l’activité de la 1er journée d’école. 

 
 
 

18. Correspondance 
 

Aucune correspondance 
 

19. Levée de la séance  
 

 
Donnée à Gatineau (Québec), ce 30e jour du mois d’octobre 2013, à 20:31. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
      
Michael Barbadakis    Sonia Moniz    Serge Guitard 

Président     Secrétaire    Directeur 


