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 14 mai 2014
Procès-verbal de la séance ordinaire du mercredi 14 mai 2014 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 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 – représentante EHDAA
Marie-Pierre Léger
Enseignante-membre
Danielle Simard
Enseignante-membre
Julie Villeneuve
Enseignante-membre
Yann Bouteiller
Personnel du service de garde – membre
Émilie Legendre
Personnel de soutien – membre
Loïc Olivier
Représentant de la communauté - membre
Serge Guitard
Directeur - non membre
Isabelle Désamoré
Représentante de l’OPP – non membre
Dominique Kenney
Commissaire – non membre
Absente:

Isabelle Gagnon Enseignante-membre

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.
C.É. 13-14-23
.

Sur proposition de Mme St-Pierre, il est résolu d’adopter l’ordre du jour de ce mercredi 14 mai 2014.
Adopté à l’unanimité

1.3 Adoption et suivi du procès-verbal du 16 avril 2014

C.É. 13-14-24

Sur proposition de Mme Giroux, il est résolu d’adopter le procès-verbal du 16 avril 2014 avec les
modifications proposées.
Adopté à l’unanimité

2. Période d’intervention du public
Aucune demande d’intervention
3. Mot de la direction
3.1 Structure et clientèle 2014-2015
Le processus a débuté concernant la gestion des surplus au préscolaire. Concernant le primaire, s’il y en a, le processus
débutera en juin.
3.2 Construction de l’agrandissement du Centre communautaire
La construction intérieure débutera le 16 juin. Il n’y aura pas de machinerie lourde sur le terrain pendant que les enfants
sont à l’école. Donc, machinerie lourde entre le 23 juin et le 26 août seulement. La sécurité des enfants est prioritaire.

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 du Service de garde et a aussi planifié la vente de livres usagés qui se
déroulera le mercredi 21 mai.

4.2 Mot du commissaire (M. Kenney)
M. Kenney nous informe que le nouveau ministre de l’éducation semble prendre au sérieux le dossier de la vente de terrains
des villes aux commissions scolaires afin de construire des écoles. Dossier à suivre… Il précise que la gestion des élèves
en surplus est généralisée à l’ensemble de la CSPO.

4.3 Mot de la représentante EHDAA (Mme Mustaikis)
Pas de nouvelles concernant ce dossier.

5. Message du président
5.1 Budget fonctionnement C.É 2013-2014 (info)
M. Barbadakis explique où nous en sommes rendus avec le budget de fonctionnement. Mme Mustaikis assistera au congrès,
donc il faut réserver le montant de 400 $ prévu à cet effet dans le budget. Mme Léger propose qu’on réserve une somme de
80 $ pour acheter des certificats cadeaux aux brigadiers adultes. Proposition acceptée.

5.2 Suivi budget des priorités 2013-2014 (info)
M. Barbadakis fait le suivi du budget des priorités.
6. Dossiers
6.1 Budget école 2014-2015 (approbation)
M. Guitard présente le budget de l’école pour 2014-2015.
C.É. 13-14-25

Sur proposition de Mme Mustaikis et appuyée par Mme St-Pierre, il est résolu d’approuver le budget 20142015.
Adopté à l’unanimité

6.2 Matériel, effets scolaires et frais chargés aux parents (approbation)
M. Guitard présente les documents des effets scolaires 2014-2015 ainsi qu’un tableau des frais chargés aux parents en 20142015. Une question est soulevée par le commissaire sur l’utilisation du matériel acheté et sur la disponibilité du matériel en
magasin. D’après les membres, il n’y a pas de problématique. Une 2 e question est posée par M. Gomis pour savoir s’il est
possible que toutes les écoles, au moins celles du quartier, puissent demander le même matériel aux parents. La
concertation entre école n’est pas possible étant donné le droit à l’autonomie professionnelle des enseignants et les besoins
différenciés des écoles.
C.É. 13-14-26

Sur proposition de Mme Giroux, il est résolu d’approuver les effets scolaires ainsi que les frais chargés aux
parents.
Adopté à l’unanimité

6.3 Règles de vie 2014-2015
M. Bouteiller explique les modifications mineures pour 2014-2015 comparativement à cette année.
C.É. 13-14-27

Sur proposition de Mme Sylvie St-Pierre, il est résolu d’approuver les règles de vie du Service de garde 20142015.
Adopté à l’unanimité

6.4 Budget discrétionnaire
M. Guitard mentionne qu’il y a réflexion au niveau du personnel afin de présenter un projet et ainsi pouvoir profiter d’une
somme d’argent pouvant aller jusqu’à 10 000 $ de notre conseiller municipal, M. Tremblay. M. Guitard fera le suivi avec M.
Kenney, le commissaire, qui lui communiquera avec M. Tremblay.

6.5 Traiteur 2014-2015
Voici les critères avec lesquels les membres se sont référés afin de choisir le traiteur :
- Goût de la nourriture, la variété par jour, le service, le coût et le côté environnemental.
Le choix s’est arrêté sur l’entreprise Mazzola. Le directeur communiquera avec la propriétaire pour signer un contrat d’un
an et renouvelable d’une 2e année sans appel d’offre si c’est la volonté de l’école. Laliberté et Indocile sont 2e et 3e choix.

C.É. 13-14-28

Sur proposition de Mme Moniz, il est résolu d’approuver le choix de Mazzola pour une possibilité de deux ans.
Adopté à l’unanimité

7. Message des représentantes/représentants
7.1 Mot du personnel enseignant
On continue…
7.2 Mot du représentant du service de garde (M. Bouteiller)
M. Bouteiller remercie l’OPP pour la semaine du SDG.
7.3 Mot du représentant au comité de parents (M. Gomis)
M. Gomis consulte les membres sur le renouvellement du protecteur de l’élève et son substitut. Aucune objection.

7.4 Mot du représentant de la communauté (M. Olivier)
M. Olivier nous parle de la Boum du Plateau et de la fête foraine.

8. Correspondance
Aucune

9. Levée de la séance
Proposée par Mme Legendre à 19h45
Adopté à l’unanimité

Michael Barbadakis
Président

Sonia Moniz
Secrétaire

Serge Guitard
Directeur

