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Mot de la présidente
Une autre année tire à sa fin à l’école du Plateau, mais quelle année ! De nombreuses activités
ont été menées tout au long de l’année afin d’enrichir la vie scolaire de nos enfants. Toutes
ces activités ont nécessité une excellente collaboration 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 l’école et de l’expérience au quotidien des enfants.
Introduction
Le CÉ 2016-2017 était constitué de 6 membres parents élus à l’assemblée générale pour des
mandats de deux ans, 6 membres du personnel élus par leurs pairs pour un mandat d’un an et
un membre de la communauté élu par le CÉ pour un mandat d’un an. Le conseil est
accompagné dans ses pouvoirs et fonctions par le directeur de l’école. Le directeur adjoint, la
représentante de l’OPP, le représentant EHDAA, ainsi que la commissaire du secteur du
Plateau étaient également invités à participer aux séances. Il est à noter qu’un des parents
membres du CÉ est aussi membre du comité de parents, facilitant ainsi la collaboration entre
ces deux regroupements.
Le CÉ a tenu 6 séances, en plus de l’assemblée générale du 15 septembre 2016. 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 le fonctionnement du service de garde.
Au total, plus d’une trentaine de résolutions furent adoptées au cours de l’année scolaire -.
Voici une liste des sujets discutés au cours des séances du CÉ.

Projets

 Aide individualisée
 Défi moi j’croque
 Lire porte fruit
 Souper de reconnaissance pour l’ensemble du
personnel de l’école
 Photos des élèves
 Budget OPP









Financement : marchethon et agrumes
Prix du bénévole
Journée blanche / verte
Carnaval
Cross-country
Terrain synthétique
Midi-actif
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Dossiers courants








Budget CÉ
Priorités de CÉ (revenus autonomes)
Budget école
Plan d’action et priorités
Sorties et activités éducatives
Grille-matière et distribution des heures de cours
spécialisés
Représentation au comité de parents











Inscriptions et réinscriptions
Liste d’effets scolaire et cahiers d’exercices
Frais exigés aux parents
Agenda scolaire
Règles de conduite et mesures de sécurité
Projet éducatif / Convention de gestion
Règles de régie interne
Activités et calendrier du service de garde
Règles de fonctionnement du service de garde

Bilan des comités

Campagne
financement

M. Serge Guitard

Représentation
au comité de parent

M. Antoine Gomis

Présentation du calendrier scolaire 2017-2018 pour fin de consultation et informations sur
d’autres sujets.
Demande d’augmentation du Budget du CÉ. Un vote devait avoir lieu au conseil des
commissaires au mois de juin.

Organisme Participation
des Parents (OPP)

Mme Jacinthe Gauthier

de

L’école du Plateau bénéficie de la contribution volontaire de divers comités. Ces comités
touchent les sujets suivants : les campagnes de financement, l’OPP, le service de garde, le
comité de parents de la CSPO et le représentant EHDAA. 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 :

Cette année encore, l'OPP a participé activement à la vie étudiante de l'école du Plateau. Elle a
notamment contribué à la réalisation ou à la tenue des activités suivantes : prise de photos des
élèves, préparation, réparation et remise en beauté de la bibliothèque, journal étudiant, crosscountry, campagne d'agrumes, décor du spectacle de Noël, souper de reconnaissance du
personnel de l'école, décor du spectacle de talents, vente de pâtisseries et exposition d'art,
journée verte, vente de livres et de jouets et collation des grades.

- Levée de fonds avec les agrumes et produits Attitude : Profit de 9172 $
- Marchethon : Profit de 8987 $
Total des profits : 18 159 $
Au nom des élèves, merci à tous les parents, la parenté et amis !
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M. Yann Bouteiller
M. Walraven
M. Serge Guitard

Service de
garde
Représentante EHDAA
Convention de gestion

Fréquentation : Pour l’année 2016-2017, nous avons accueilli 279 enfants. Le service de garde
a dû fermer le 7 mars à cause du verglas et les 8 et 9 mai en raison des inondations dans le
secteur Gatineau. Le 9 juin nous avons souligné le départ de 12 élèves de 6e qui fréquentent le
SDG depuis plusieurs années.
Remarque :
2016-2017 ponction de 40 891.00 $
2015-2016 ponction de 44 755.04 $ + 6 717.00$ = 51 472.00$ pour 294 enfants
2014-2015 ponction de 45 878.00 $ pour 316 enfants
2009-2010 ponction de 34 589.00 $ pour 308 enfants
2004-2005 ponction de 26 118.00 $ pour 335 enfants
2003-2004 ponction de 8 911.00 $ pour 383 enfants
Explication des différents comités pour les élèves en difficulté au provincial, au régional et à la CSPO.
Outils de communication (site web, courriel…).

Voir document en annexe.

Recommandations et dossiers
Le CÉ aura 5 postes de membres parents à combler en septembre 2017 pour des mandats de 2 ans
sur 6 places pour les membres parents (4 ayant terminé leur mandat de deux ans et un départ). 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. À l’AGA, on doit aussi
nommer un parent représentant EHDAA, celui-ci n’est pas nécessairement membre du CÉ.

_________________________________
Mme Petit-Turcotte
Présidente du Conseil d’établissement
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Annexe 1

ÉCOLE DU PLATEAU
Liste des membres
Conseil d’établissement 2016-2017
Nom

Représentation (Poste)

Mandat

Mme Caroline PetitTurcotte

Parent - Présidente

2016-2017 et 2017-2018

M. Sylvain Audet

Parent – Vice-président

2016-2017 et 2017-2018

M. David Cormier

Parent - Secrétaire

2015-2016 et 2016-2017

M. Antoine Gomis

Parent – Représentant comité de
parent CSPO

2015-2016 et 2016-2017

M. Marc-André Rouleau

Parent

2015-2016 et 2016-2017

Mme Annie Lessard

Parent

2015-2016 et 2016-2017

Mme Julie Villeneuve / Enseignante
Mme Louise Marchand

2016-2017

Mme Isabelle Gagnon

Enseignante

2016-2017

Mme Marie-Pierre Léger

Enseignante

2016-2017

Mme Josie-Anne Pilon

Enseignante

2016-2017

Mme Luce Gaudet

Enseignante

2016-2017

M. Jean-Yann Bouteiller

Représentant du Service de garde

2016-2017

M. Dominique Kenney

Représentant de la communauté

2016-2017

M. Serge Guitard

Directeur

Non-membre

Autres personnes (non-membres) pouvant être invités aux séances
Mme Jacinthe Gauthier

OPP - représentante

Non-membre

M Adrian Walraven

Représentant EHDAA - CSPO

Non-membre

M. Bobby Lavoie

Directeur adjoint

Non-membre

Mme Nathalie Villeneuve

Commissaire

Non-membre
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