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 17 octobre 2012
Procès-verbal de la séance ordinaire du mercredi 17 octobre 2012 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 18 h 30.
1.

Présence et ouverture de la séance
Présences :

2.

Roxann Turnbull
Antoine Gomis
Marc-Andrée Rouleau
Michael Barbadakis
Sonia Moniz
Marie-Pierre Léger
Isabelle Gagnon
Louise Marchand
Émilie Legendre
Yann Bouteiller
Serge Guitard
Chantal Gagné
Kathleen Cooper
Dominique Kenney
M.Thériault
Mme Martel

Parent-membre
Parent-membre
Parent-membre
Parent-membre
Parent-membre
Enseignante-membre
Enseignante-membre
Enseignante-membre
Personnel de soutien-membre (service de garde)
Personnel de soutien-membre (service de garde)
Directeur-non membre
Directrice adjointe- non membre
Représentante EHDAA-non membre
Commissaire
Intervention du public
Intervention du public

Absence : Liette Lauriault

Représentante OPP- non membre

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. 12-13-01

Sur proposition dûment appuyée par M.Barbadakis, il est résolu d’adopter l’ordre du jour de ce 17 octobre 2012.
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 Mme Gagné à titre de présidente
d’élections.
Adopté à l’unanimité

6.

Élection au poste de président/présidente du conseil
M. Yan propose Mme Turnbull; elle refuse.
Mme Moniz propose M. Barbadakis; il accepte.
M. Barbadakis est élu par acclamation.

7.

Élection au poste de vice-président ou vice-présidente
Mme Léger propose M. Rouleau; il refuse.
M. Barbadakis propose Mme Turnbull; elle accepte.
Mme Turnbull est élue par acclamation.

8.

Élection au poste de secrétaire
M. Rouleau propose Mme Moniz; elle accepte.
Elle est élue par acclamation.

9.

Adoption du procès verbal de la séance du 6 juin 2012 et suivis
Mme Turnbull souligne une correction, le mot profitapom en un seul mot, point 2.1 du procès verbal du 6 juin 2012.
Suivis :
Point 2.1 : Campagne de financement profitapom : Celle-ci est terminée. Il y a eu distribution de 520 sacs, 222 ont
été retourné, 298 vendus, pour un total de 26 820$, ce qui génère un profit de 13 410$. Pour ce qui est de la vente
sur commande, les ventes totalisent 1 594$ pour un profit de 797$. L’école à aussi reçu quelques dons, près de 800$,
pour un profit total de 15 007$. Ce fût un succès, puisque nous avons largement dépassé l’objectif visé de 10 000$ et
si l’on compare avec l’an dernier, vente par catalogue, les profits ont été de plus ou moins 12 000$ et l’année 20102011, vente d’agrumes, les profits étaient de plus au moins 11 000$.
-

Point 3.1 Clientèle et structure 2012-2013 : L’école accueille 510 élèves, et la structure actuelle est celle qui a été
présentée en juin.

-

Point 6.8 Structure cour d’école : Le sable dans la cour d’école a été changé pour des copeaux. En ce qui concerne la
structure qui nécessitait une réparation, M.Guitard, a été informée par la compagnie qui devait effectuer la réparation
qu’il y avait une fissure dans un poteau de la structure. Par conséquent, la structure étant sous garantie, elle sera
remplacée au début novembre et l’école n’aura que les frais de main-d’œuvre a défrayé.

C.É. 12-13-02

Sur proposition dûment appuyée par Mme Turnbull, il est résolu d’adopter le procès verbal du 6 juin 2012 avec la
correction proposée.
Adoptée à l'unanimité

10.

Intervention du public:
-M. Thériault et Mme Martel (parents) – Retour campagne de financement
M.Thériault nous fait la lecture d’une lettre. Celui-ci met l’accent sur la façon dont le message a été transmis aux
parents. Aucun commentaire, ou question, suivi du CÉ plus tard.

11.

Loi d’accès à l’information :
M.Guitard, demande au président, à la représentante EHDAA et au représentant de parent à la CSPO, de remplir un
formulaire.

12.

Dénonciation de conflits:
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 :
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.
La rencontre de parent, c’est bien déroulée, et plus de 91% des parents se sont présentés.

15. Décision :
15.1 Nomination du ou des représentants de la communauté :
M. Bouteiller, propose Mme Lili Lemieux, celle-ci a manifesté de l’intérêt pour le poste. Elle est donc élue par
acclamation.
15.2 Calendrier des séances :
Voici les dates
2e rencontre :
3e rencontre :
4e rencontre :
5e rencontre :

des rencontres pour 2012-2013 :
12 décembre 2012
13 février 2013
27 mars 2013
15 mai 2013

6e rencontre : 12 juin 2013
Toutes les séances se tiendront à 18h30 à la salle du personnel, sauf celles de décembre et juin qui seront à
18h00.
C.É. 12-13-03

Sur proposition dûment appuyée par Mme Turnbull, il est résolu d’adopter le calendrier des rencontres.
Adopté à l’unanimité

15.3 Règles de régie interne :
Aucune modification ou ajout aux règles de régie interne de l’année dernière. Par contre, M.Gomis, propose, qu’on
rétablisse le poste parent-membre, abolit l’an dernier, afin de ramener le nombre de parent à 6. Mme Turnbull appui la
proposition de M.Gomis, cela apporterait du renouveau, permettrait d’assurer une relève et permettre un meilleur
équilibre des postes. Il semble qu’il est trop tard pour un nouveau membre puisque l’assemblée générale a déjà eu lieu,
et de plus la direction devrait retourner auprès du personnel enseignant pour l’ajout d’un autre membre. M. Kenney dit
que la décision de rajouter un nouveau membre doit être adoptée lors de l’assemblée générale, M. Guitard n’est pas
certain, et fera le suivi.
C.É. 12-13-04

Sur proposition dûment appuyée par M.Gomis, 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, même chose que l’an dernier.
C.É. 12-13-05

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. 2012-2013
M.Guitard présente les priorités du C.É pour 2012-2013. Elles sont les mêmes que l’an dernier. Seulement quelques
changements aux budgets prévus pour certains types de priorités.
- M. Bouteiller demande que le service de garde soit ajouté dans une priorité, pour une allocation budget afin de procéder
à l’achat de jeux au service de garde. M. Barbadakis, propose qu’un montant de $2000 soit octroyé au service de garde.
C.É. 12-13-06

Sur proposition dûment appuyée par Mme Turnbull, il est résolu d’adopter les priorités 2012-2013 avec les
modifications proposées.
Adopté à l’unanimité

15.6 Campagne de financement 2012-2013 (6e année)
Les élèves de 6e année voudraient vendre du fromage St-Albert, pour leur voyage de fin d’année. Après sondage, 74 sur
76 élèves participeront à la sortie, et 16 élèves ont décidés de ne pas participer à la campagne de financement, et de
payé les frais de $110.
C.É. 12-13-07

Sur proposition dûment appuyée par M.Rouleau, il est résolu d’approuver la vente de fromage.
Adopté à l’unanimité

15.7 École en forme et en santé
M. Guitard nous informe que c’est le même projet que l’on fait depuis 3-4 ans. Le but est de faire bouger le 3e cycle.
C.É. 12-13-08

Sur proposition dûment appuyée par Mme Moniz, il est résolu d’approuver le projet École en forme et en santé.
Adopté à l’unanimité

15.8 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. 12-13-09

Sur proposition dûment appuyée par M.Gomis, il est résolu d’approuver le projet de l’aide aux devoirs.

Adopté à l’unanimité
15.9 Activités et sorties éducatives

M. Guitard présente les planifications des enseignants par niveau. Il y a une certaines réticences aux sorties dans les
plans d’eau. Par conséquent, M. Guitard, propose qu’un sondage soit acheminé aux parents afin de déterminer si ceuxci sont d’accord d’envoyer leurs enfants soient au Mont-Cascade ou a Calypso. Suivi lors du prochain CÉ, le 12
décembre. M. Kenney mentionne que la commission scolaire va dans un avenir rapproché, se pencher sur les frais
chargés aux parents. De plus, M. Rouleau, mentionne de garder en tête que malgré le fait que l’école se trouve dans un
milieu aisé, il y a quand même des familles à faible revenu, qui n’ont pas nécessairement les moyens de payer les
sommes supplémentaires. M. Barbadakis, propose qu’on demande aux parents s’ils sont d’accord avec les frais
supplémentaires demandés.
C.É. 12-13-10

Sur proposition dûment appuyée par M.Rouleau, il est résolu d’approuver les sorties éducatives et d’attendre les
résultats du sondage pour les niveaux demandant des sommes supplémentaires, soit niveau 3, 4 et 5.
Adopté à l’unanimité

15.10 Utilisation des locaux- Demande de l’A.R.P
Le CÉ a reçu une lettre de l’association des Résidents du Plateau, sollicitant des frais réduits ou la gratuité du local R-21
afin de leur permettre de tenir leurs rencontres mensuelles. Les dates demandées sont :
- 4 octobre 2012
- 25 octobre 2012
- 29 novembre 2012
- 10 janvier 2013
- 7 février 2013
- 14 mars 2013
- 11 avril 2013
- 2 mai 2013
C.É. 12-13-11

Sur proposition dûment appuyée par M.Rouleau, il est résolu d’approuver l’utilisation du local R-21 par
l’association des Résidents du Plateau et ce gratuitement à partir du 25 octobre 2012.
Adopté à l’unanimité

16. Consultation
Aucune consultation
17. Information :
17.1 Mot du représentant de l’OPP
Absente
17.2 Mot du représentant au comité de parent
M. Gomis a assisté à une réunion le 16 octobre, il y a eu une présentation concernant les nouveaux bassins pour les
écoles Du Plateau, Deux-Ruisseaux et Du Marais. M. Kenney confirme qu’il y a une proposition et une décision finale sera
prise le 14 novembre. De plus, la Commission scolaire envisage la construction d’une nouvelle école pour 2014. M.
Gomis nous informe qu’un pourcentage élevé d’élèves qui passent du primaire au secondaire, choisissent l’école privé
plutôt que l’école publique. La Commission scolaire devra penser à une stratégie afin de ralentir la tendance.
M. Gomis nous informe également, qu’il faut s’assurer d’avoir un contrat pour le suivi du maintien des installations.
17.3 Mot du représentant au comité EHDAA
Mme Cooper assistera à une première rencontre au début du mois de novembre, il y a eu élections pour les postes de
président, vice-président et trésorier. La documentation concernant les postes est disponible auprès de Mme Cooper.
17.4 Mot du commissaire
M. Kenney félicite les membres du CÉ pour leur nomination. Il nous informe qu’une réunion aura lieu le 25 octobre
concernant les modifications proposées pour les nouveaux bassins, un avis sera publié dans les journaux et une note
sera acheminée par l’école aux parents. M. Kenney nous confirme l’exode des élèves vers les écoles secondaires privées,
surtout pour le secteur du Plateau. De plus, l’école secondaire Mont-Bleu, aura de nouvelles concentrations, tels que arts
de la scène, art média, ça sera comme une extension de ce qui ce fait déjà à l’école secondaire de l’ile. Les élèves
devront réussir un examen d’entrée.
17.5 Mot du représentant au service de garde (Yan Bouteiller)
M. Yann Bouteiller précise qu’on 30 septembre 2012, il y avait 303 élèves d’inscrit au SDG pour 2012-2013. Une légère
baisse par rapport à l’an dernier, par contre, cette année, il y a une classe du préscolaire de moins. Il informe les
membres que le SDG participera encore cette année à la campagne de financement pour LEUCAN.
17.6 Mot du personnel enseignant et du soutien

Aucun commentaire.

18. Correspondance
Lettre pour la campagne de financement de LEUCAN, le service de garde, participera encore une fois cette année, à la
campagne.
19. Levée de la séance
C.É. 11-12-10

Sur proposition dûment appuyée par Mme Emilie Legendre, il est résolu de lever la séance à 20h35.
Adopté à l’unanimité

Michael Barbadakis
Président

Sonia Moniz
Secrétaire

Serge Guitard
Directeur

