
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 ordinaire du mardi 3 décembre 2019 

Présents : 

M. Sylvain Audet Parent-membre, président 
M. Sacha Baharmand Parent-membre 
M. Jean-Yann Bouteiller          Représentant du service de garde, membre 
Mme Monick Corriveau  Parent-membre 
Mme Kimberley Jessome Parent-membre, représentante au comité de parents 

Mme Louise Marchand Enseignante-membre 
Mme Katerine Pilon   Enseignante-membre 
Mme Josie-Anne Pilon  Enseignante-membre 
M. Charlie Pitts Parent-membre 
Mme Lidija Pujic éducatrice en service de garde, membre  
Mme Julie St-Jean Parent-membre 
Mme Julie Villeneuve Enseignante-membre 
 
Mme Lynne Séguin Directrice, non-membre 
Mme Nathalie Villeneuve  Commissaire, non-membre 
Mme Nadine Bergevin  Représentante de l’OPP, non-membre 
M. Dominique Kenney  Représentant de la communauté, non-membre 
 
 
Absent : 

     Représentante SSEHDAA-CSPO, non-membre 

 

 
 

1. Présence et vérification du quorum 

 M. Audet constate le quorum et déclare la séance ouverte à 18h02.  

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour (CE-10-19-20) 

 Monsieur Charlie Pitts propose l’adoption de l’ordre du jour. Adopté à l’unanimité.  

3. Adoption du procès-verbal de la séance du 10 octobre 2019 et suivis (CE-11-19-20) 

 Madame Jessome propose l’adoption du procès-verbal. Adopté à l’unanimité. 



4. Mot de la représentante de L’O.P.P. (Mme Nadine Bergevin) 

o Spectacle de Noël – 19 décembre – 2 représentation – Thème – Christmas Caroll. 
Installation des décors le 18 décembre.  

o Récolte des denrées non périssables lors du spectacle. 

o Mardi le 10 décembre – distribution des agrumes et des produits attitudes. À partir 
de 15 h 45. M. Éric Rouleau sera présent pour aider. 

o On propose une vente de chandails – Vente d’articles promotionnels pour 
développer le sentiment d’appartenance.  

o Lors de la dernière rencontre, il y a eu 12 membres présents – discussion sur la 
répartition des tâches. 

5. Mot du représentant au comité SSEHDAA 

 Madame Demers prendra la place de Madame Merriman. Celle-ci ne pouvait être 
présente ce soir. 

6. Mot de Madame la Commissaire (Mme Nathalie Villeneuve) 

o Lundi 9 décembre 2019 – pelletée de terre pour 036 – Le chantier est ouvert. Il faut 
déboiser et niveler le terrain. Ensuite les travaux pourront commencer. 

o 16 décembre – 040 - École secondaire – Pelletée de terre. 

o 041 – École secondaire dans le Plateau – construction qui coûte très cher. Pelletée 
de terre en janvier.  

o Il y aura 6 modulaire à l’École du Plateau et 6 modulaires à l’Amérique-Française 

 Y aurait-il une entente possible avec la Ville ou des terrains adjacents à 
l’école pour placer les modulaires ?  

Monsieur Dominique Kenney propose que le CÉ de l’École du Plateau fasse une résolution 
pour le Conseil des commissaires: (CÉ-11-19-20) 

 Considérant la capacité d’accueil de l’École du Plateau; 

 Considérant l’espace pour faire bouger les enfants dans la cour d’école; 

 Considérant la cible émise par le Ministère de faire bouger tous les élèves du 
primaire 60 minutes par jour; 

 Considérant l’orientation du PEVR de la CSPO d’offrir un environnement éducatif et 
un milieu de vie de qualité; 

 Considérant l’objectif de faciliter la pratique d’activités physiques, de sports et de 
loisir à tous nos élèves; 

 Considérant l’orientation 4 du PEVR d’offrir un environnement éducatif et un milieu 
de vie de qualité; 

 Considérant l’objectif 2 de maintenir un milieu de vie sain, sécuritaire et proactif 
dans la lutte contre la violence, l’intimidation, la discrimination et la radicalisation; 

 Considérant les espaces vacants des terrains de la ville autour de l’école;  

 Considérant le partenariat qui existe déjà entre la ville de Gatineau et la CSPO, pour 
le centre communautaire; 

 Considérant et la politique d’utilisation de la cour d’école; 

 Considérant et afin d’impacter la vie de l’école.  

Adopté à l’unanimité. 



 

 

7. Mot de la représentante du comité de parents  

o Rencontre du 19 novembre 

 Beaucoup de discussion autour de l’École des Tournesols. Où seront placés 
les élèves de l’École Grande-Rivière? 

 Une autre séance a eu lieu lundi à Grande-Rivière. 

 19 décembre pour les commentaires. – Un courriel sera envoyé à tous pour 
recueillir les commentaires. 

 Solution proposée : voie régulière. 

 Consultation avec les conseils d’établissement. 

 Mme Jessome est élue en tant que déléguée à la fondation des comités de 
parents – Ça se fait partout au Québec sauf ici.  

 Possibilité de digitaliser les documents – Cloud où les documents à partager 
seront disponibles. 

 Bons coups – Corridor actif. Il sera possible de communiquer avec elle afin 
de lui faire part des autres bons coups. 

 
 

1. Présence et vérification du quorum 

 M. Audet constate qu’il y a quorum et déclare la séance ouverte à 18h02. Il souhaite la 
bienvenue à Mme Marie-Ève Lévesque, enseignante de l’École qui a accepté d’être 
secrétaire du CÉ.  

 

8. Lecture et adoption de l’ordre du jour (CE-10-19-20) 

 Monsieur Charlie Pitts propose l’adoption de l’ordre du jour. Adoption à l’unanimité.  

9. Adoption du procès-verbal de la séance du 19 octobre 2019 et suivis (CE-11-19-20) 

 Madame Jessome propose l’adoption du procès-verbal. Il n’y a aucun suivi. Adopté à 
l’unanimité. 

10. Mot de la représentante de L’O.P.P. (Mme Nadine Bergevin) 

o Spectacle de Noël – 19 décembre – 2 représentation – Thème – Christmas Caroll. 
Installation des décors le 18 décembre.  

o Mardi le 10 décembre – distribution des agrumes et des produits attitudes. À partir 
de 15 h 45. M. Éric Rouleau sera présent pour aider. 

o Récolte des denrées non périssables. Gérée par le comité des professeurs. 

o Mme Séguin : Dernière rencontre- Chandail – Vente d’articles promotionnels pour 
développer le sentiment d’appartenance. En démarche d’approbation. À l’école de 
la Forêt, il y a une compagnie auprès de laquelle on peut commander. Période de 
commande en vue.  

o Lors de la dernière rencontre, il y a eu 12 membres présents – discussion sur la 
répartition des tâches. 



 

2 Lecture et adoption de l’ordre du jour (CÉ-01-19-20) 

 Mme Jessome propose l’adoption de l’ordre du jour. Adoptée à l’unanimité 

 4 Nomination d’un membre de la communauté (CÉ-02-19-20) 

  M. Pitts propose de nommer M. Kenney comme membre de la communauté au conseil 
d’établissement. Adoptée à l’unanimité. 

Mme Villeneuve quitte la salle.   

5 Présence de la commissaire (CÉ-03-19-20) 

 M. Audet propose Mme Villeneuve comme invitée au conseil d’établissement pour l’année 
scolaire 2019-2020. Adoptée à l’unanimité. 

 
Mme Villeneuve réintègre la salle. Elle informe le conseil de différents points :  

 son inquiétude face au projet de Loi 40 sur l’abolition des Commissions scolaires  

 les travaux d’élargissement du chemin Pink qui sont arrêtés jusqu’au printemps  

 du changement de structure de la CSPO et de la nomination de Mme Nadine 
Peterson somme directrice générale 

 de la soirée d’information pour les parents de la future école 036 

 des coûts dépassés suite à l’ouverture des soumissions pour l’école 041 dans le 
Parc centrale et l’école 036 sur le boulevard du Plateau 

 de la date d’ouverture de l’École 036 qui est remise en question 

 et de la possibilité d’ajouter 6 modulaires à l’École du Plateau et à l’École de 
l’Amérique-Française.  

 
6 Nomination du président ou de la présidente d’élections 
 

M. Audet propose Mme Séguin. Mme Séguin accepte. 
 

7 Élection au poste de président du conseil d’établissement 
 
M. Audet se propose comme président du conseil d’établissement.  Tous approuvent la 
nomination. 
 
M. Audet poursuit l’assemblée en tant que président. 
 
 

8 Élection au poste de vice-président 
 
 Mme Jessome se propose comme vice-présidente en cas d’absence du président. Tous 

approuvent sa nomination. 
 

9 Élection au poste de secrétaire 
 

On propose que le rôle de secrétaire soit fait en alternance parmi les membres-parents. 
Mme Séguin se propose pour faire le procès-verbal de la présente séance. On demande 
aux membres de vérifier si quelqu’un est intéressé à agir à titre de secrétaire moyennant 
une allocation de 50$/ réunion. 



 
10 Adoption du procès-verbal du 11 juin 2019 et suivis (CÉ-04-19-20) 

Mme Jessome propose l’adoption du procès-verbal. Adoptée à l’unanimité. 
 
Aucun suivi pour cette séance. 
 

11 Intervention du public 
 

Aucune 
 

12 Loi d’accès à l’information 
 
 Tous les membres doivent remplir la fiche incluant ses coordonnées et son approbation de 

divulgation de ces renseignements et remettre celle-ci à Mme Séguin qui fera parvenir les 
informations à la C.S.P.O. 

 
13 Dénonciation de conflits (info) 
 
 Mme Séguin informe les membres qu’afin d’éviter tout conflit d’intérêts, les membres du 

conseil sont tenus de se retirer du vote si des décisions sont prises relativement à un 
fournisseur auxquels ils seraient liés. 
 

14 Fonctions et pouvoirs du conseil d’établissement (info) 
 
 Mme Séguin a préalablement envoyé par courriel toute la documentation concernant les 

fonctions et pouvoirs du conseil d’établissement. Tous en ont pris connaissance. 
 
  
15 Mot de la direction 
  
  

15.1 Formation pour les membres du CÉ 
 

Mme Séguin informe qu’il y aura une formation pour les membres du CÉ offerte par la 
CSPO.  
 
 

16 Décisions :  

16.1 Calendrier des séances (CÉ-05-19-20) 

 M. Pitts propose l’adoption du calendrier proposé. Adoptée à l’unanimité. 
 
16.2 Règles de régie interne (CÉ-06-19-20) 

 Mme Jessome propose l’adoption des règles de régie interne. Adoptée à l’unanimité. 
 
16.3 Budget de fonctionnement du CÉ 2019-2020 (CÉ-07-19-20) 

 Mme St-Jean propose d’approuver les prévisions budgétaires du CÉ.  Adoptée à l’unanimité. 
 

16.4 Priorités du C.É. (CÉ-08-19-20) 



 Mme Séguin présente le tableau des priorités pour l’année 2019-2020  
 
 Mme Marchand propose le budget tel que suggéré. Adoptée à l’unanimité. 
 
16.5 Sorties et activités (CÉ-09-19-20) 

 Le calendrier des activités prévues par niveaux est présenté au conseil.  
 
 M. Pitts propose d’approuver ces activités et sorties. Adoptée à l’unanimité. 
 
17. Consultation 
  
 Aucun point 
 
18. Information 
 
18.1  Programme d’éducation à la sexualité 
 
 Mme Séguin présente la planification annuelle du programme d’éducation à la sexualité 

pour 2019-2020. Les dépliants d’information seront envoyés prochainement aux parents.  
 
18.2 Mot du représentant du service de garde  

Aucun 
 
18.3 Mot du personnel enseignant 
 
18.3 Mot du représentant de la communauté 
 
  Aucun point 
 
  
19  Correspondance 
 
 Aucune correspondance. 
 
20  Levée de l’assemblée (CÉ-13-19-20) 

 
 M. Pitts propose la levée de la séance à 20h. Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
 
 
 

Sylvain Audet, Lynne Séguin, 
Président Directrice et secrétaire 

 


