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Mot de la Présidente
C’est par une belle journée ensoleillée que les enfants de l’école du Plateau furent accueillis
par notre directeur M. Serge Guitard, et notre nouvelle directrice adjointe Mme Chantale
Gagné. Plusieurs activités ont été organisées tout au long de l’année afin d’égayer la vie
scolaire de nos enfants. Toutes ces activités ont nécessité une collaboration étroite entre
l’équipe école, le service de garde, l’OPP, ainsi que de nombreux parents bénévoles. Le
Conseil d’Établissement (CÉ) remercie sincèrement tous les gens qui ont participé de près ou
de loin à la réalisation de ces évènements et à l’embellissement de la vie de nos enfants.
Introduction
Le CÉ 2011-12 était constitué de 5 membres parents élus à l’assemblée générale pour des
mandats de deux ans et six membres du personnel élus par leurs pairs pour un mandat d’un
an. Le conseil est accompagné dans ses pouvoirs et fonctions par le directeur de l’école. La
directrice adjointe, la représentante de l’OPP, la représentante EHDAA, la représentante de la
communauté ainsi que le commissaire de la circonscription étaient également invités à
participer aux séances.
Le CÉ a tenu 6 séances incluant l’assemblée générale du 15 sept 2011. Voici un bilan des
activités du CÉ, de ses sous-comités, du service de garde et de l’OPP du Plateau. Ce rapport,
exigé par la Loi sur l’instruction publique est disponible sur le site internet de l’école.
Réalisations
En accord avec la Loi sur l’instruction publique, le CÉ fut consulté dans plusieurs dossiers.
Pour ne nommer qu’eux : le budget, la grille-matière, les frais exigés aux parents, les listes
d’effets scolaires, l’utilisation des locaux, et la programmation du service de garde.
Au total, plus d’une soixantaine de résolutions furent adoptées au cours de l’année scolaire -.
Voici une liste des sujets discutés au cours des séances du CÉ.

Nouveaux projets




Changement à la direction-adjointe
Sécurité école
Financement : vente par catalogue

Projets renouvelés













Aide aux devoirs
École en forme et en santé
Défi moi j’croque
Expo-Science (volet école)
Exposition d’art et vente aux enchères
Lire porte fruit
Reconnaissance semaine des enseignants
Reconnaissance semaine des services de garde
Reconnaissance semaine des professionnels de l’administration
Photos écoles
Budget OPP
Conférence en milieu scolaire














Financement : marchethon
Voyage de fin d’année 6ième
Journée du Carnaval
Participation au Congrès FCPQ
Dictée PGL
Dîners-pizza
Boîtes d’Halloween : Leucan
Prix du bénévole
Midi-Actif
Chorale : CSD choralies
Tombola
Projet pacifique
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Dossiers courants









Budget CÉ
Priorités de CÉ (revenus autonomes)
Budget école
Plan d’action et priorités
Sorties et activités éducatives
Modifications à l’horaire
Grille-matière et distribution des heures de cours
spécialisés
Représentation au comité de parents
(représentante régionale à la FCPQ)











Inscriptions et réinscriptions
Liste d’effets scolaires, cahiers d’exercices et
Frais exigés aux parents
Agenda scolaire
Règles de conduite et mesures de sécurité
Plan de réussite
Règles de régie interne
Activités et calendrier du service de garde
Règles de fonctionnement du service de garde

Bilan des comités

Chantale Gagné
Louis-Martin
Turgeon
Comité
d’enseignants

Campagne de
financement

Nous avons maintenant un nouveau site web à l’école du Plateau. Ce beau projet fut réalisé par un
parent bénévole, M. Louis-Martin Turgeon.

Dîners
Pizza

Vente par catalogue : profits de 11 215,87$
Marchethon : Une activité participative, écologique et payante!: profits de 4853,57$
Dons via la Fondation de la CSPO : 3841,00$
Une combinaison gagnante!

Internet

L’école du Plateau bénéficie de la contribution volontaire de divers comités. Ces comités
touchent les sujets suivants: les dîners-pizza, l’aménagement de la cour d’école, les
campagnes de financement, le site Internet, la bibliothèque, l’OPP, le service de garde et le
comité de parents de la CSPO. Les responsables de ces comités rendent compte de leur
travail au conseil d’établissement afin que les diverses réalisations s’harmonisent avec les
objectifs rattachés au projet éducatif de l’école. Voici un court bilan de ces comités :

Total des profits : 19 910,44$

10 dîners; soit 1 par mois
Financement : 1 dîner/niveau et 1 dîner/spécialiste
Implication des élèves de 6e année (projet partenariat)
Moyenne de 900.00$ de profit par dîner-pizza
Comité impliquant une équipe d’enseignants
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Quelques points importants discutés lors des différentes réunions du Comité des Parents :
 Politique sur l’encadrement et surveillance des dineuses et dineurs (tarification unique et
suppression de la contribution du C.S.).

 Modifications des bassins des écoles du Plateau, des deux-ruisseaux et du Marais et création du
bassin de l’école 032 pour septembre 2013.
 Politique sur l’organisation des services éducatifs aux élèves à risque, handicapés et aux élèves
en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA).
 Plan d’action 2011-2012.

Antoine Gomis

Représentation
au comité de parent

 Cadre budgétaire 2012-2013.
 Code d’éthique pour tous les intervenants de la C.S.P.O
 Utilisation des structures des cours d’école.
 Anglais intensif.
 Liste d’effets scolaires
 Terrains des nouvelles écoles.
 Fratrie (proposition afin de faire modifier la politique sur le surplus d’élèves et définir ce qu’il
faut entendre par foyer familial).
 Actes d’établissement 2012-2013.
De plus, il y a lieu de mentionner que le prix du bénévole a été décerné à Madame Anne-Marie Martin
de l’école du plateau.

Liette Lauriault

OPP

Enfin, il y a eu le 36e Congrès annuel de la FCPQ qui a eu lieu les 1er et 2 juin 2012. Le thème retenu a
été : Les parents, au cœur de la réussite.

Budget de $2600 (surplus budgétaire 2010-11, transfert budget du CÉ et commanditaires)
Implications diverses : Cross-country, zéro déchet, brosses à dents (Halloween), spectacle de
Noël, carnaval, St-Valentin, conférence aide aux devoirs, défi Moi J’Croque, Lire porte fruits, vente
de livres usagés, Pâques, marchethon, exposition d’art, Olympiades, graduation des 6ièmes,
semaines de reconnaissance des enseignants, des professionnels de l’administration et du service de
garde.

4

Fréquentation : Pour l’année 2011-2012 le SDG a accueilli 326 enfants soit 63% de la clientèle
scolaire. Au niveau des enfants du préscolaire la fréquentation fut de 80 % pour un total de 83
enfants inscrits au SDG.

Yann
Bouteiller

Service de
garde

Clientèle
SDG
École

Serge Guitard

1 ière
65
87

2 ième
47
67

3 ième
51
62

4ième
33
65

5ième
38
73

6ième
09
63

total
326
520

Projet LEUCAN : les éducatrices du SDG ont décidé en 2006 d’appuyer cet organisme via la
campagne de financement ‘’Ma copine est malade’’. Depuis, à chaque année aux mois de
septembre et octobre, les élèves de 5 ième et 6 ième préparent avec l’aide de leurs éducatrices
une activité spéciale dont la réalisation finale a lieu le jour de l’Halloween. Cette année un
lave-eau-main aura permis d’amasser environ 300.00$. Parallèlement à ce lave-eau-main, le
personnel du SDG entreprit une tournée de sensibilisation des classes et remit à chaque élève
une banque afin qu’il puisse le jour de l’Halloween amasser des sous tout en amassant des
bonbons. Ces activités auront permis de récolter un grand total de 3219.63 $ Un record depuis
2006!
Bravo à tous et trois milles merci au nom des enfants atteints du cancer!
2006
2676.70$

Projet éducatif – Plan de réussite –
Convention de gestion et
Reddition de comptes

préscolaire
83
103

2007
3181.00$

2008
2832.81$

2009
2333.47$

2010
2571.66$

2011
3219.63$

Voir les trois documents en annexe.
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Recommandations et dossiers
Le CÉ aura 2 postes de membres parents à combler en septembre 2012 pour des mandats de 2 ans.
Trois autres membres parents poursuivent et termineront leur mandat en septembre 2013. Les
postes de représentant EHDAA et représentant de la communauté seront également à combler. Le
poste de représentant au comité de parents de la CSPO sera comblé par un membre parent du CÉ
élu par les personnes présentes à l’assemblée générale en septembre.
La question du déneigement des rues et trottoirs avoisinants l’école (débarcadères) fut abordée
auprès de notre commissaire et de notre conseiller municipal. M. Maxime Tremblay nous a
rencontré à cet effet et nous a proposé un plan de déneigement plus approprié, dans le but d’assurer
la sécurité des enfants. De plus, M. Tremblay nous a octroyé une somme d’argent à investir dans
notre cour d’école. La direction est à évaluer différentes options.
L’évolution de la clientèle et la gestion des bassins reste à surveiller. Le comité de
l’organisation scolaire de la CSPO a élaboré un document de consultation. Le Conseil des
commissaires rendra sa décision à l’automne 2012 et les modifications seront effectives dès
septembre 2013.
L’OPP, organisme indispensable à la vie de l’école est solidement implanté à l’école du Plateau.
La constitution de l’OPP 2012-2013 sera faite lors de l’assemblée générale en septembre 2012.
Une recommandation sera faite à cet effet.

_________________________________
Mme Roxann Turnbull
Présidente du Conseil d’établissement
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Annexe 1:

Liste des membres en poste et des autres participants au Conseil
d’établissement 2011-2012

Nom

Représentation (Poste)

Mandat

Vote

Mme Roxann Turnbull

Parent, Présidente

2 ans (11-12, 12-13)

X

M. Michael Barbadakis

Parent, Vice-président

2 ans (10-11, 11-12)

X

M. Marc-André Rouleau

Parent

2 ans (11-12, 12-13)

X

Mme Sonia Moniz

Parent, secrétaire

2 ans (10-11, 11-12)

X

M. Antoine Gomis

Parent, Représentante au comité de
parent CSPO

2 ans (11-12, 12-13)

X

Mme Isabelle Gagnon

Enseignante

½ année

X

Mme Marie-Pierre Léger

Enseignante

1 an

X

Mme Ann-Liz Bouchard

Enseignante

½ année

X

Mme Julie Villeneuve

Enseignante

1 an

X

Mme Cindy Pieschke

Enseignante

1 an

x

M. Yann Bouteiller

Service de garde

1 an

X

Mme Liette Lauriault

OPP

1 an

Mme Lili Lemieux

Représentante de la communauté

1 an

M. Serge Guitard

Directeur

Mme Kathleen Cooper

Représentante EHDAA

M. Dominique Kenney

Commissaire

1 an
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