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Télécopieur: (819) 772-8056 

 

 
CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT 

École du Plateau - 008 

 

PROCÈS-VERBAL 

Séance du 16 avril 2014 
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du mercredi 16 avril 2014 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 

Julie Groulx  Parent-membre 

Sylvie St-Pierre  Parent-membre 

Natacha Mustaikis Parent-membre - EHDAA 

Marie-Pierre Léger         Enseignante-membre 

Isabelle Gagnon  Enseignante-membre 

Danielle   Enseignante-membre 

Julie Villeneuve  Enseignante-membre 

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

Serge Guitard                 Directeur-non membre 

Isabelle Désamoré Représentante de l’OPP-non-membre 

Dominique Kenney Commissaire non-membre 

Emilie Legendre  Personnel du service de garde, non-membre 

    

 

Absent : Loïc Olivier Représentant de la communauté 

 

  

 

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.  

Ajout du point 1.4 Traiteur - sondage 

 

C.É. 13-14-16  Sur proposition dûment appuyée par M. Gomis, il est résolu d’adopter l’ordre du jour de ce mercredi 16 avril 

2014 

. 

        Adopté à l’unanimité 

 

 1.3 Adoption et suivi du procès-verbal du 11 décembre 2013  

 

  

 

C.É. 13-14-17  Sur proposition dûment appuyée par Mme St-Pierre est résolu d’adopter le procès-verbal du 11 décembre 2013. 

 



           Adopté à l’unanimité 

 

1.4 Traiteur - sondage  

 

M. Guitard nous explique les résultats du sondage acheminés aux élèves concernant le traiteur. Plus d’une centaine utilisent 

les services du traiteur, et seulement 66 ont répondu. De plus, afin de nous permettre de bien choisir le prochain traiteur pour 

l’année 2014-2015, M. Barbadakis nous présente un tableau comparatif de 4 soumissionnaires. Aussi, 3 d’entre-eux, ont 

décidé de nous faire une démonstration de leur produit.  

1er présentation : Indocile – Angélique et Luc 

2e présentation : Épicure – Raoul et Geneviève 

3e présentation : Mazzola – Hélène et son mari 

 

Comme Laliberté et Associés est déjà établit à l’école, ils ont jugés que ce n’était pas nécessaire de venir nous faire une 

présentation. 

Suite aux présentations, il y a consensus de rejeter le service de traiteur Épicure. Par contre, pour tous les autres il y a des 

points positifs et négatifs. M. Guitard fera un suivi avec d’autres écoles pour savoir si les enfants aiment leur service de 

traiteur en place. Suivi à la prochaine réunion. 

 

   

2.  Période d’intervention du public 

 

 Aucune demande d’intervention 

 

3. Mot de la direction 

 

3.1 Structure et clientèle 2014-2015  

 

 Notre école a présentement 22 classes (groupes) et on va rester à 22 classes pour l’an prochain. Par contre, il y a beaucoup 

d’inscription au niveau du préscolaire et afin de réduire le surplus, la direction a déterminé qu’il serait préférable de 

déplacer une classe de préscolaire vers une autre école plutôt que de déplacer un plus grand nombre d’élèves du primaire 

déjà à notre école. Cela leur apportera plus de stabilité.  Aussi, la décision a été basée sur le fait que les élèves du 

préscolaire vivent plus dans leur petit groupe et moins intégrés au reste de l’école que les élèves du primaire.  

 

3.2 Marchethon mai 2014 

 

       Une lettre explicative sera acheminée en avril aux parents, et le marchethon aura lieu le 11 juin. 

 

 

3.3 Accueil parents et élèves préscolaire 2014-2015 

 

 Le 13 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.  Il y aura une rentrée progressive pour les 

élèves. Le transport scolaire débutera seulement le 8 septembre 2014 pour les élèves du préscolaire. 

  

 

4. Mots des invités 

 

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

 

L’OPP a organisé des activités pour la semaine des enseignants, la semaine prochaine aura lieu semaine des secrétaires. 

Aussi, l’OPP organisera une vente de livres le 21 et 22 mai prochain entre 15h45 et 18h. Une lettre sera envoyée aux parents 

afin qu’ils acheminent des livres qu’ils ne veulent plus. Les livres seront en vente au coût de 2$ chaque. Aussi, M. Guitard 

voudrait souligner que Mme Désamoré a été nommé bénévole de l’année pour notre école. Félicitations et bravo pour votre 

implication.        

 

 

4.2 Mot du commissaire (M. Kenney) 

  

       M. Kenney nous informe que M. Gomis a été élu président du comité de parent de la CSPO et que Mme Désamoré a été 

nommée bénévole de l’année pour notre école. Félicitations et bravo pour votre implication.  M.Kenney a eu une rencontre 

avec notre conseiller du quartier M. Tremblay qui renouvelle son engagement via le fond discrétionnaire de $10,000. Si 



nous avons des projets à lui soumettre. Les appels d’offre pour l’agrandissement du centre communautaire sont lancés et les 

travaux débuteront cet été.  

 

 

 

4.3 Mot de la représentante EHDAA (Mme Mustaikis) 

 

Mme Mustaikis nous informe que lors des dernières rencontres il y a eu des discussions concernant les organisations des 

services scolaires pour les enfants avec EHDAA et sur la distribution des services professionnels. Les écoles doivent prendre 

conscience du budget alloué. De plus, l’an prochain il y aura une nouvelle structure du conseil des commissaires, par 

conséquent il y aura une nomination d’un commissaire-parent EHDAA et ce pour un mandat de 2 ans.   

  

 

5. Message du président  

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

 

 M. Barbadakis explique où nous en sommes rendu avec le budget de fonctionnement. Ceux qui désirent assister au congrès 

de la FCPQ à Québec ont jusqu’au 14 mai pour manifesté leur intérêt. Mme Mustaikis voudrait bien y aller. Suivi prochaine 

réunion.        

 

  

5.2 Suivi budget des priorités 2013-2014 (info) 

 

 M. Barbadakis nous explique le budget des priorités.  

 

6. Dossiers 

 

6.1 Agenda scolaire 2014-2015 (approbation) 

 

 Présentation d’un tableau comparatif des soumissions pour les agendas scolaires pour la prochaine année. Suite aux critères 

identifiés par les enseignants et surtout le prix, il a été résolu de choisir l’agenda Le Laurentien.  

 

C.É. 13-14-18 Sur proposition dûment appuyée par Mme St-Pierre, il est résolu d’approuver le choix de l’agenda Le 

Laurentien pour l’année 2014-2015. 

 

           Adopté à l’unanimité 

 

 

6.2 Sortie des brigadiers  (approbation) 

 

 En guise de remerciement pour le travail des brigadiers, une sortie à la Ronde est prévue le 12 juin 2014. 

  

  

 

C.É. 13-14-19  Sur proposition dûment appuyée par Mme Julie Villeneuve, il est résolu d’approuver la sortie des brigadiers 

           Adopté à l’unanimité 

 

 

6.3 Services de traiteur 2014-2015  

 

  Voir point 1.4 

 

6.4 Cadre budgétaire CSPO 2014-2015 (approbation) 

 

 Nous avons tous pris connaissance du cadre budgétaire. Certains membres du CÉ mentionnent qu’il est difficile de le 

comprendre et de connaître le but véritable de la consultation. Il est difficile pour les parents de donner leur opinion et de 

faire des recommandations lorsqu’on ne connaît pas les barèmes chiffrés. La Commission scolaire a l’obligation de 

consulter les CÉ des écoles. Par contre, si la commission scolaire veut faire une vraie consultation, les membres seraient 

enthousiasmes de faire le lien entre les ressources alloués et ce que les élèves, les parents et le personnel vivent. 

 

C.É. 13-14-20 Sur proposition dûment appuyée par Mme Sylvie St-Pierre, il est résolu de ne pas approuver le cadre 

budgétaire sous la forme présentée. 

 



            Adopté à l’unanimité 

 

6.5 Campagnes de financement 2014-2015 (approbation) 

 

Pour l’année 2014-2015, il y aura vente d’agrumes et le marchethon. 

 

  

 

C.É. 13-14-21 Sur proposition dûment appuyée par Mme Isabelle Gagnon, il est résolu d’approuver les campagnes de 

financement vente  d’agrumes et marchethon. 

           Adopté à l’unanimité 

 

6.6 Code de vie (approbation) 

  

 Explication du code de vie de l’école. Une réflexion s’impose concernant les points 6 et 7. Le silence absolu est demandé 

aux élèves aussitôt qu’ils rentrent dans l’école. Cela est surtout dû au fait qu’il y avait beaucoup de circulation dans l’école 

puisqu’il y avait plusieurs récréations. Maintenant que les récréations sont en mêmes temps pour tous, peut-être qu’on 

pourrait adoucir un peu les règles. 

  

 

C.É. 13-14-22  Sur proposition dûment appuyée par Mme Groulx, il est résolu d’approuver le code de vie tel qu’il est et avec 

la possibilité de modification au point 6 et/ou point 7.   

 

           Adopté à l’unanimité 

 

7. Message des représentantes/représentants 

 

7.1 Mot du personnel enseignant   

        

 Le personnel enseignant remercie l’OPP pour la semaine des enseignants. 

        

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

 

 M. Bouteiller nous informe que le service de garde ouvrira le 27 août pour l’année 2014-15. Une lettre sera acheminée aux 

parents au mois de mai.  

 

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

 

 M. Gomis nous informe que :  

-  L’école 033 devrait ouvrir en septembre prochain. Celle-ci à une capacité de 650-680 élèves. 

 

-  il y aura une importante réduction des commissaires lors des prochaines élections en novembre prochain passant de 21 à 

11. Par conséquent, l’ajout de 2 postes au comité de parent, 1 au primaire et 1 au secondaire, ainsi qu’un représentant 

EHDAA et un autre pour peut importe. Ces 4 commissaires parents n’auront pas droit de vote. 

 

- Certains commissaires voudraient une meilleure harmonisation des effets scolaires dans les établissements. Par contre 

cela est impossible puisque cette décision appartient au personnel ainsi qu’au CÉ des écoles. 

 

- Il y aura un projet pilote FACEBOOK qui débutera en septembre prochain impliquant les écoles primaires et secondaire. 

Cela pourrait remplacer les sites WEB des écoles. 

   

 

   

7.4 Mot du représentant de la communauté (M. Olivier) 

 

 Absent 

 

 

8. Correspondance 

 

 Aucune 

 

     



9. Levée de la séance 

 

Donné à Gatineau (Québec), ce 11e jour du mois d’avril 2014, à 21h20 

 

           Adopté à l’unanimité 

 

 

Michael Barbadakis     Sonia Moniz    Serge Guitard 

Président     Secrétaire    Directeur 

 


