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PROCÈS-VERBAL 

Séance ordinaire du jeudi 21 mai 2015 

Procès-verbal de la séance ordinaire du jeudi 21 mai 2015 du Conseil d'établissement 
de l'école du Plateau, au salon du personnel, 145 rue de l'Atmosphère, Gatineau 
(Québec), à 18h30. 

1. Introduction 

1.1 Ouverture de la séance et vérification du quorum. 

Présents : 

Julie Groulx   Vice-présidente, parent-membre  
Sylvie St-Pierre           Parent-membre 
Caroline Petit-Turcotte Parent-membre 
Louise Marchand  Enseignante-membre 
Sébastien Vézina  Secrétaire, personnel de soutien-membre 
Yann Bouteiller          Représentant du service de garde-membre 
Natacha Mustaikis  Parent-membre, représentante EHDAA 
Christian Castonguay  Enseignante-membre 
Dominique Kenney  Représentant de la communauté-membre  
Serge Guitard  Directeur, non-membre 
 
Absents :   

Michael Barbadakis  Président,Parent-membre  
Nathalie Villeneuve  Commissaire de l’école, non-membre  
Marie-Pierre Léger     Enseignante-membre  
Julie Villeneuve  Enseignante-membre  
Antoine Gomis           Parent-membre  
Jacinthe Gauthier  Représentante de OPP, non-membre 
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En vertu de l’absence du président M. Basbadakis, Mme. Julie Groulx, vice-
présidente, présidera la séance. Elle constate qu’il y a quorum. 

1.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour. 

 Mme Julie Groulx lit l’ordre du jour et ajoute 2 points; le point 3.3 
«bénévole de l’année 2014-2015» et le point 6.4 «Calendrier du service de garde 
(approbation)». Elle retire également le point 7.3 «Mot du représentant au comité 
de parents». Mme Sylvie St-Pierre propose l’adoption de l’ordre du jour. 
(unanime) 

 

1.3 Adoption et suivis du procès-verbal de la séance du 14 avril 2015. 

 Mme Mustaikis demande que son nom soit corrigé au point 4.3 et que les 
documents : «Résumé du CCEHDAA» et «Portrait des élèves EHDAA de la 
CSPO» soient ajoutés aux annexes #1 et #2. M. Christian Castonguay propose 
la demande. (unanime) 

 

2. Période d’intervention du public. 

Aucune demande d’intervention n’a été faite. 

 

3. Mot de la direction. 

3.1 Clientèle 2015-2016. 

 M. Serge Guitard prend la parole. En date du 21 mai 2015, la clientèle de 
l’école du Plateau pour l’année 2015-2016 sera répartie comme suit : 4 groupes 
de première année et 3 groupes pour tous les autres niveaux. Il y a un surplus 
d’un groupe de préscolaire (26 élèves). Théoriquement, ces derniers devraient 
être redirigés vers l’école de l’Amérique-Française. Le directeur mentionne que 
98% des parents ayant un enfant en surplus pour le préscolaire ont été 
contactés. Finalement, deux autres réunions auront lieu afin de revoir la clientèle 
2015-2016 soit une le 18 juin 2015 et une autre à la mi-août. 

 

3.2 Affectation 2015-2016. 

 M. le directeur affirme qu’officiellement, en date du 20 mai dernier, il 
restera en poste à l’école du Plateau pour l’année scolaire 2015-2016. Mme 
Chantale Gagné conservera également son poste de directrice-adjointe de 
l’établissement à 60% du temps. 
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3.3 Bénévole de l’année 2014-2015. 

 M. Guitard informe le conseil que notre bénévole de l’année à l’école du 
Plateau est Mme Julie Gunville. Elle a été aussi nommée bénévole coup de 
cœur de la CSPO. Son implication sera soulignée lors de la soirée des 
bénévoles de la CSPO le 18 juin prochain. 

 

4. Mot des invités. 

4.1 Mot de la représentante de l’OPP du Plateau. 

 Mme Gauthier étant absente, elle fait parvenir un courriel au conseil. (voir 
annexe #1) 

 

4.2 Mot de la commissaire. 

 Mme Nathalie Villeneuve est absente. 

 

4.3 Mot de la représentante EHDAA. 

 Mme Mustaikis prend la parole. Elle mentionne que la page EHDAA sur le 
site de la CSPO est beaucoup plus accessible qu’auparavant. Les visiteurs 
doivent simplement cliquer sur le sigle d’un drapeau blanc avec un soleil au 
centre se trouvant dans la partie supérieure droite de la page d’accueil pour y 
avoir accès. Toutes les informations et la documentation se trouvant dans le 
répertoire EHDAA du site de la CSPO ont été mises à jour.  

 

5. Message du président. 

5.1 Budget de fonctionnement C.É. (information). 

 Mme Groulx prend la parole. Elle mentionne qu’il reste 78$ de disponible 
dans le budget des activités sociales. Ce 78$ sera redirigé pour la soirée des 
bénévoles. 

 

5.2 Suivi budget des priorités. (information) 

 M. Serge Guitard prend la parole. Il mentionne que le marchethon a 
permis à l’école d’amasser une somme approximative de 6 600$. Pour l’année 
2014-2015, il reste un total de 5 510$ de disponible. 
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6. Dossiers. 

6.1 Prix Rachel Patry 2015-2016. (information) 

 Le prix Rachel Patry doit être envoyé d’ici 2 semaines à la CSPO et doit 
être décidé le 18 juin. L’information concernant les critères de nominations sera 
envoyée au personnel de l’école. 

 

6.2 Règle de vie 2015-2016. (approbation) 

 Des modifications sont faites aux points 6, 7 et 8. Les changements 
concernent le silence dans le corridor. Le point 6 se lit comme suit : « En tout 
temps, je circule calmement à droite dans les corridors et les escaliers.» Le point 
7 se lit comme suit : «En tout temps, sauf le midi et après 15h25, je garde le 
silence et au besoin je chuchote dans les salles de toilettes et dans les 
corridors.» Le point 8 se lit comme suit : « Le midi et après 15h25, je suis calme 
et je peux chuchoter dans les salles de toilettes et dans les corridors». La notion 
de besoin sera détaillée dans l’agenda. Mme Louise Marchand propose 
l’adoption du code de vie 2015-2016. (unanime) (CÉ-25-14-15) 

 

6.3 Date pour l’Assemblée générale annuelle – jeudi 17 septembre 2015. 
(approbation) 

 Mme Mustaikis propose le jeudi 17 septembre 2015 comme date pour 
l’assemblée générale annuelle. (unanime) (CÉ-26-14-15) 

 

6.4 Calendrier du service de garde 2015-2016. (approbation) 

 M. Yann Bouteiller prend la parole. Il explique que le service de garde 
ouvrira ses portes le mercredi 26 août 2015 et cessera ses activités le 21 juin 
2016, la dernière journée des élèves. Mme Sylvie St-Pierre propose le calendrier 
du service de garde. (unanime) (CÉ-27-14-15) 

 

7. Message des représentants. 

7.1 Mot du personnel enseignant. 

 Mme Louise Marchand prend la parole. Elle parle des nombreuses études 
de cas passées et à venir. Elle remercie l’ensemble des parents pour leur 
implication. Cependant, elle mentionne qu’un faible pourcentage de parents ne 
se présentent pas aux études de cas et que cela est désolant.  
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7.2 Mot du représentant du service de garde. 

 M. Yann prend la parole. Il remercie l’OPP pour le déjeuner qu’ils ont 
préparé pour les membres du service de garde. 

 

7.3 Mot du représentant du comité de parents. 

 Point retiré. 

 

7.4 Mot du représentant de la communauté. 

 M. Kenney mentionne que le 30 mai, il y aura la fête foraine des résidents 
du Plateau. 

 

8. Correspondance. 

Aucune. 

 

9. Levée de la séance. 

 M. Sébastien Vézina propose la levée de la séance. (unanime) 
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Annexe 

#1 

1) L'OPP s'est occupée de la décoration du gymnase pour le spectacle de 
talents. Un gros merci à Julie Gunville et à Deirdre Arbour avec sa famille. Le 
thème Printemps coloré avec fleurs et insectes surdimensionnés a été apprécié 
de tous. 
 
2) L'OPP a tenu une vente de livres usagés et a recueilli 680,25$ Les livres 
invendus seront possiblement remis à Madame Coutu pour redistribution dans 
des milieux moins favorisés, au professeur d'anglais de l'école ou vendus 
pendant la vente débarras du Plateau. 
 
3) Le comité Environnement de l'OPP a accepté l'offre de CBIO pour la création 
d'un potager/jardin dans la cour d'école. Nous partagerons l'espace avec le 
terrain synthétique. Les travaux devraient débuter sous peu.  
 
4) Julie Gunville a commencé à travailler avec les élèves pour la publication du 
premier journal étudiant. Le premier numéro sera distribué sous peu. 
 
5) Julie Gunville a été nommée bénévole de l'année pour l'école du Plateau. 
Félicitations! 
 
6) Trois parents de l'OPP ont accompagné la chorale de l'école dans le cadre de 
la soirée musicale de la CSPO le  29 avril dernier. 
 
7) Deux parents de l'OPP se sont occupés de la petite boutique et de l'encan 
silencieux lors de l'exposition d’œuvres d'art de l'école. 
 
8) L'OPP a servi un déjeuner-brunch au personnel du service de garde dans le 
cadre de la semaine des services de garde. 
 
9) Des parents de l'OPP ont été bénévoles lors du marchethon de l'école. 
 


