
 

 

 

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 15 mai 2013 
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du mercredi 15 mai 2013 du Conseil d'établissement de l'école du Plateau, tenue 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 : 

Michael Barbadakis Parent-membre 

Antoine Gomis           Parent-membre 

Sonia Moniz                      Parent-membre 

Roxann Turnbull  Parent-membre 

Marc-André Rouleau Parent-membre 

Marie-Pierre Léger         Enseignante-membre 

Louise Marchand               Enseignante-membre  

Isabelle Gagnon  Enseignante-membre 

Yann Bouteiller               Personnel de soutien-membre (service de garde) 

Serge Guitard                 Directeur-non membre 

Kathleen Cooper  Représentante EHDAA-non-membre 

Liette Lauriault  Représentante de l’OPP-non-membre 

Isabelle Désamoré Représentante de l’OPP-non-membre 

Dominique Kenney Commissaire non-membre 

Emilie Legendre  Personnel du service de garde, non-membre 

Lili Lemieux  Représentante de la communauté 

Maxim Tremblay  Conseiller municipal 

 

 

 Absence : 

 

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.  

 

C.É. 12-13-26  Sur proposition dûment appuyée par Sonia Moniz, il est résolu d’adopter l’ordre du jour de ce mercredi 15 mai 

2013. 

        Adopté à l’unanimité 

 

 1.3 Adoption et suivi du procès-verbal du 13 février 2013  

 

 Suivi du point 6.4 du procès verbal du 13 février concernant le nombre de représentants au C.É. M.Barbadakis nous réfère au 

procès verbal du 12 octobre 2011, point 15.3, les membres du C.É ont voté à l’unanimité pour un changement dans la régie 

interne afin de réduire d’un membre parent le nombre de parent au C.É. Il faut se rappeler qu’en cours d’année un membre 

parent a décider de quitter le conseil d’établissement, et nous étions dans l’impossibilité de le remplacer puisque l’assemblée 

générale avait déjà eu lieu. Comme les parents du C.É. ont manifesté la volonté d’avoir un membre supplémentaire, 



M.Guitard sollicitera le personnel enseignant au mois d’août prochain afin de savoir s’il y a quelqu’un intéressé, si oui on 

pourra procéder avec un membre supplémentaire lors de la prochaine assemblée générale. 

 

C.É. 12-13-27  Sur proposition dûment appuyée par Mme Lili Lemieux, il est résolu d’adopter le procès-verbal du 13 février 

2013. 

 

           Adopté à l’unanimité 

 

   

2.  Période d’intervention du public 

 

 Aucune demande d’intervention 

 

3. Mot de la direction 

 

3.1 Structure et clientèle 2013-2014  

 

 Étant donnée la modification au niveau des bassins, notre école accueillera l’an prochain plus de 540 élèves. Afin de gérer le 

surplus d’élèves et de prioriser de garder les élèves à l’école du Plateau, la direction a décidé de former des groupes jumelés 

pour tous les niveaux. C’était la meilleure solution possible, afin d’éviter le transfert de certains élèves vers d’autres écoles. 

Par conséquent, il y aura 3 groupes au pré-scolaire, 7 groupes au 1e cycle, 7 groupes au 2e cycle et 5 groupes au 3e cycle.  M. 

Rouleau demande quels seront les critères de sélection pour les élèves des classes jumelées? Essentiellement, ces classes 

seront composées d’élèves n’ayant pas de plan d’intervention, pas de problème de comportement ni d’apprentissage et une 

grande capacité de concentration.   

  

3.2 Marchethon mai 2013 

 

 Les profits du marchethon sont de 5 900$. Un gros merci pour la participation 

 

3.3 Accueil parents et élèves préscolaire 2013-2014 

 

 Le 14 juin prochain les parents et les élèves du préscolaire seront invités à visiter l’école, rencontrer les enseignants et se 

familiariser avec leur nouvel environnement. De plus, cette rencontre permettra de connaitre les élèves et ainsi permettre 

une meilleure formation des groupes. C’est le même principe que l’an dernier. 

  

3.4 Frais pour Service des dîneurs 2013-2014 

 

 La commission scolaire a adopté un frais unique pour les dîneurs transportés et les dîneurs marcheurs soit 207$ par année. 

 

3.5 Sondage – Service de traiteur 2012-2013 

  

 Mme Gagné distribue les résultats du sondage concernant le traiteur. Il y a eu 116 réponses, et suite à l’analyse du résultat, il 

a été proposé par M. Rouleau de reconduire le traiteur Laliberté pour une 2e année.  

  

 

3.6 Demande de prêt d’un local de l’ARP  

  

 Il est proposé de continuer à prêter un local à l’association des résidents du Plateau. Mme Lemieux nous remercie. 

  

 

4. Mots des invités 

 

4.1 Mot de la représentante de l’OPP du Plateau (Mme Lauriault) 

 

L’OPP a participé à plusieurs activités de l’école, soit le défi moi je croque, la semaine des secrétaires, ventes de pâtisseries 

et là, la semaine des services de garde. Suite à la vente des livres de recette, l’OPP remettre une somme de $250 à 

l’organisme de son choix et 200$ au projet des arts de l’école et le profit net de la vente des livres de recettes est de 1 311$. 

Mme Lauriault remercie tous ceux qui ont participé.  

 

4.2 Mot du commissaire (M. Kenney) 

 

M. Kenney a pris connaissance de la candidature de Mme Da Costa en tant que bénévole pour notre école, et appui notre 

choix. Aussi, il félicite la direction de l’école pour les efforts déployés afin de conserver les élèves à l’école du Plateau. M. 



Kenney nous informe aussi que la commission scolaire est encore en attente d’une réponse du Ministère du Québec pour la 

construction d’une nouvelle école. Également, les commissaires ont votés à l’unanimité pour une nouvelle structure dans les 

écoles, et conséquemment notre école devra partager encore une fois la direction adjointe avec une autre école. De plus, les 

taxes scolaires augmenteront avec la déposition du cadre budgétaire de la commission scolaire. Cette augmentation est 

nécessaire à cause du pelletage du gouvernement provincial dans la cour des commissions scolaires. M. Kenney nous 

informe qu’il ne briguera pas un autre mandat, celui-ci se termine en novembre 2014. Mme Lemieux, félicite M. Kenney 

pour l’excellente entrevue radiophonique au sujet des parents rois.  

 

4.3 Mot de la représentante EHDAA (Mme Cooper) 

  

 Mme Cooper nous parle d’un plan de lutte contre l’intimidation. L’information est disponible sur le site internet de l’école, 

mais nous sera aussi acheminée par courriel en format pdf. 

 

 

4.4 Mot du conseiller municipal, M. Maxim Tremblay 

   

 M. Tremblay nous informe qu’il sera candidat comme conseiller de notre quartier lors des prochaines élections. Il aimerait 

connaitre nos priorités par rapport à la ville versus le monde scolaire. M. Rouleau soulève que la ville et la commission 

scolaire ne s’entendent pas en ce qui concerne la location des locaux, il demande à M.  Tremblay qu’avez-vous l’intention 

de faire avec ça? M. Tremblay est convaincu que les parties trouveront un point d’entente. Il mentionne aussi que l’école du 

Plateau est différente des autres écoles au niveau de la location des locaux avec la ville, puisque lors de la construction il y 

avait une entente de partenariat entre la ville et la commission scolaire. M. Barbadakis demande si la construction du centre 

communautaire aura toujours lieu cet été ou si cela sera reportée? Cela a un impact sur les camps d’été qui normalement on 

lieu au Plateau qui sont maintenant déplacés dans d’autres écoles. 

 

5. Mot du président  

5.1 Budget fonctionnement C.É 2013-2014 (info) 

 

 Présentation par M. Barbadakis du budget à ce jour. Afin de souligner la semaine des directions, un montant de 50$ a été 

alloué pour la direction et un montant de 20$ chacun pour les 3 brigadiers adultes. Voir copie du budget. 

 

5.2 Congrès pour membre du C.É. (approbation) 

 

 M. Gomis participera au congrès de Québec.  

 

C.É. 12-13-28  Sur proposition dûment appuyée par M. Rouleau, il est résolu d’approuver la participation et les dépenses pour 

le transport de M.Gomis au congrès de Québec. 

 

           Adopté à l’unanimité 

 

6. Dossiers 

 

6.1 Agenda scolaire 2013-2014 (approbation) 

 

 Présentation par Mme Gagné d’un tableau comparatif des soumissions pour les agendas scolaire pour la prochaine année. 

Suite aux critères identifiés par les enseignants, le prix, le fait que ce soit une entreprise régionale, il a été résolu de choisir 

l’entreprise Aupel inc.  

 

C.É. 12-13-29 Sur proposition dûment appuyée par Mme Moniz, il est résolu d’approuver le choix de l’entreprise Aupel pour 

l’achat de l’agenda scolaire pour l’année 2013-2014. 

 

           Adopté à l’unanimité 

 

 

6.2 Convention de gestion (approbation) 

  

 M.Guitard nous présente la convention de gestion, et explique les 2 objectifs.  

  

 

C.É. 12-13-30  Sur proposition dûment appuyée par M. Bouteillier, il est résolu d’approuver la convention de gestion. 

           Adopté à l’unanimité 

 

 



6.3 Règles de vie et mesure de sécurité 2013-2014 (approbation) 

 

Certaines précisions aux règles de vie qui seront instauré dans l’agenda, au niveau de la tenue vestimentaire, mesure de 

sécurité et la lutte contre l’intimidation (loi 56).  

 

C.É. 12-13-31 Sur proposition dûment appuyée par Mme Moniz, il est résolu d’approuver les modifications proposées aux 

règles de vie.  

 

            Adopté à l’unanimité 

6.4 Règles de vie 2013-2014 - SDG (approbation) 

 

Aucun changement aux règles de vie du service de garde pour 2013-2014. 

 

C.É. 12-13-32 Sur proposition dûment appuyée par Mme Moniz, il est résolu d’approuver les règles de vie du service de garde 

pour l’année 2013-2014. 

 

            Adopté à l’unanimité 

 

6.5 Sorties des brigadiers 13 juin 2013 (approbation) 

 

En guise de remerciement pour le travail des brigadiers, une sortie à la Ronde est prévue le 13 juin 2013. 

 

 

   

 

C.É. 12-13-33 Sur proposition dûment appuyée par Mme Léger, il est résolu d’approuver la sortie des brigadiers à la Ronde le 

13 juin prochain. 

 

           Adopté à l’unanimité 

 

6.6 Sortie au préscolaire (approbation) 

  

 Un papa d’un élève du préscolaire, propose d’offrir une sortie en autobus accordéon de la STO pour les élèves du 

préscolaire. 

  

 

C.É. 12-13-34  Sur proposition dûment appuyée par Mme Marchand, il est résolu d’approuver la sortie en autobus accordéon 

de la STO.  

 

           Adopté à l’unanimité 

 

 

6.7 Cadre budgétaire CSPO 2013-2014 (consultation) 

  

 Nous avons tous pris connaissance du cadre budgétaire et on l’a recommandé. 

 

C.É. 12-13-35  Sur proposition dûment appuyée par Mme Lemieux, il est résolu d’approuver une prolongation de la séance de 

15 minutes.  

 

           Adopté à l’unanimité 

 

6.8 Budget école du Plateau 2013-2014 (approbation) 

 

Présentation du budget école pour l’année 2013-2014. Voir document. 

 

C.É. 12-13-36  Sur proposition dûment appuyée par M. Barbadakis, il est résolu d’approuver le budget école 2013-2014. 

 

           Adopté à l’unanimité 

6.9 Campagnes de financement 2013-2014 (approbation) 

 

Suite à plusieurs discussions il a été décidé que pour l’an prochain on retourne à la vente d’agrumes. Il y aura aussi le 

marchethon et augmentation du nombre de diner pizza. Il y en aura 20 au lieu de 10.  

 



C.É. 12-13-37  Sur proposition dûment appuyée par M. Barbadakis, il est résolu d’approuver les 3 campagnes de financement 

pour l’année 2013-2014. M. Gomis s’abstient en ce qui concerne la vente d’agrumes. 

 

           Adopté à l’unanimité 

 

 

7. Message des représentantes/représentants 

 

7.1 Mot du personnel enseignant   

        

 Tout va bien. 

        

7.2 Mot du représentant du service de garde (M. Bouteiller) 

 

      M. Bouteiller remercie l’OPP pour le déjeuner offert lors de la semaine du personnel du service de garde. 

 

 

C.É. 12-13-38 Sur proposition dûment appuyée par M. Barbadakis, il est résolu d’approuver une prolongation de la séance de 

15 minutes.  

 

           Adopté à l’unanimité 

 

7.3 Mot du représentant au comité de parents (M. Gomis) 

 

 Résumé des réunions : 

 

- Une lettre a été envoyée au Ministre pour la construction de la nouvelle école. 

- Projet pour les enfants dyslexiques avec l’Université de Montréal, dépistage PEP avec les chercheurs de l’Université 

d’Ottawa. Il semble qu’avec un formulaire il est possible de détecter les enfants à risque. 

- Il faut porter une attention particulière à la liste des effets scolaires. 

- La commission scolaire veut créer 2 pré-maternelles dans la région. 

- La réunion du mois d’avril on parlait encore de la construction de la nouvelle école à place du musée, selon M. 

Bouchard, si pas de réponse avant le 10 mai, il y aura un retard dans la construction et un problème d’espace dans les 

écoles de la commission scolaire. 

- Le nombre de levé de fond fait par les écoles et un problème à aborder et à analyser. 

- Il y a 2 sous comités de créés pour étudier la possibilité que la CSPO utilise les médiaux sociaux comme moyen de 

communication. 

- Certains SDG organisent des sorties extérieurs lors des journées pédagogiques et aucun frais n’est facturés aux parents. 

 

  

7.4 Mot de la représentante de la communauté (Mme Lemieux) 

 

- En avril a eu lieu le nettoyage des berges aux alentours de l’école. 

- La boum du mois de mai s’en vient, on a finalement réussi à obtenir assez de bénévoles. 

- La fête foraine aura lieu le 25 mai au parc du Plateau 

 

8. Correspondance 

 

Lettre du maire de la ville de Gatineau, remerciant le travail effectué par les bénévoles. 

Lettre pour la campagne de financement de Leucan, remise à M. Bouteiller du SDG. 

      

9. Levée de la séance 

 

C.É. 12-13-39  Sur proposition dûment appuyée par Mme Lemieux, il est résolu de lever la séance à 20h55.  

 

           Adopté à l’unanimité 

 

 

Michael Barbadakis     Sonia Moniz    Serge Guitard 

Président     Secrétaire    Directeur 

 

 


