
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
2013-2014

Procès-verbal de la réunion du 8 octobre 2013

028 PV CE 2013-10-08

Membres du conseil d’établissement, membres du personnel, représentants et invités présents     :
Stéphane Viau, parent Lynne Duval, directrice Josée Morin, pers. de soutien
Daniel Rousseau, parent Suzie David, enseignante Dominique Kenney, commissaire
Nicolas Drouin, parent Céline Cyr, enseignante     Geneviève Chatilon, membre OPP
Anne Vaillancourt, parent Sabine Louis, enseignante    Hélène Hamelin, repr. Service de garde
Stéphanie Fortier, parent Francis Grignon, repr. EHDAA , Lili Lemieux repr. de la communauté   
Nathalie Villeneuve, parent

Membre absents     : Aucun membre n’est absent.

Autres représentants absents     : Madame Lili Lemieux, représentante de la communauté.

1. Préliminaires :
1.1 Présences et ouverture de la séance
Présentation de tous les membres présents autour de la table.
1.2 Vérification du Quorum
Le quorum est vérifié par Madame Lynne Duval, la directrice
1.3 Lecture et adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est proposé par Madame Nathalie Villeneuve avec une modification mineure
Résolution CE 028 13-14-01
1.4 Période d’intervention du public François Léveillé
Présentation de Monsieur François Léveillé, candidat du parti Action Gatineau pour le quartier 
du Plateau aux prochaines élections. Il nous dévoile les projets qu’il compte mettre sur pied : 
sécurité routière dans le Plateau, différentes solutions à apporter; développement immobilier 
différent (cœur du Plateau); transport actif ; infrastructures pour les adolescents. Monsieur 
Nicolas Drouin apporte certains commentaires sur la sécurité routière et les pistes cyclables. 
1.5 Période d’intervention de l’OPP/ antécédents judiciaires
Madame Chatillon, la présidente de l’OPP, nous fait part des activités de l’OPP réalisées depuis
le début de l’année:
-Halloween : l’OPP aura 6 bénévoles pour supporter le rally.
-Campagne de financement : celle-ci a été lancée le 4 octobre dernier.
-Jour du Souvenir : encore cette année, des militaires viendront parler aux élèves, des feuillets
et des coquelicots seront remis aux élèves.

Pour  ce  qui  est  des  antécédents  judiciaires,  Madame  Duval  explique  les  modalités.  Les
personnes concernées doivent se présenter au bureau de monsieur Éric Bouchard pour remplir
le dit formulaire.
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2.  Élection et nomination
2.1 Élection au poste de présidence 
Madame Duval présente le mandat du président et ouvre la période des nominations. Monsieur
Daniel  Rousseau  se  propose,  Stéphane  Viau  propose  Nathalie  Villeneuve  et , finalement,
Nicolas Drouin se propose. Madame Duval demande aux candidats de faire un bref discourt.
Suite  à  ceux-ci,  l’assemblée  passe  au  vote  secret.  Monsieur  Kenney  et  Madame  Duval
procèdent au décompte des votes. Madame Duval annonce que monsieur Nicolas Drouin est
officiellement élu président.
Résolution CE 028 13-14-02
2.2        Élection au poste de vice-présidente        
Monsieur  Drouin  propose  que  les  candidats  non-élus  se  présentent  à  la  vice-
présidence.  Madame Céline propose un autre vote secret. Monsieur Drouin annonce
que madame Nathalie Villeneuve est élue au poste de vice-présidente.
Résolution CE 028 13-14-03
2.3        Élection au poste de secrétaire        
Anne Vaillancourt est élue par acclamation au poste de secrétaire.
Résolution CE 028 13-14-04
2.4        Représentant du comité de parents        
Nathalie Villeneuve a été élue lors de l’assemblée générale le 10 septembre 2013. Le
président demande à l’assemblée si un membre serait intéressé à être substitut. Anne
Vaillancourt se porte volontaire. Sa candidature est acceptée à l’unanimité.
Résolution CE 028 13-14-05
2.5        Représentant de la communauté                                                     
Monsieur  Stéphane  propose  Madame  Lili  Lemieux  comme  représentante  de  la
communauté. La proposition est adoptée à l’unanimité.
Résolution CE 028 13-14-06
2.6 Représentant EHDAA
Monsieur Grignon a été élu lors de l’assemblée générale le 10 septembre 2013.

3.         Mot des représentants
3.1 Mot du commissaire (M. Kenney)
Monsieur Kenney parle des revenus de locations des autres écoles. Après plusieurs années de
durs labeurs, il a réussi à obtenir qu’un pourcentage des locations des autres écoles (10%) soit
remis à l’école des et elle s’élève à 14 000$. Cet argent devra être dépensé d’ici la fin juin 2013.
3.2 Mot du représentant au comité EHDAA (M. Grignon)
Monsieur Grignon nous fait part des sujets qui seront présentés lors de la prochaine réunion du 
comité EHDAA.
3.3 Mot de la représentante au comité de parents CSPO (madame Nathalie Villeneuve)
Madame Villeneuve nous fait par que la réunion du comité de parents de la CSPO aura lieu la
semaine suivante. Elle aura donc plus d’information lors du prochain CÉ.
3.4       Mot du personnel 
Madame Suzie David nous parle du succès qu’a connu le Cross-Country qui a eu lieu à l’école
du Plateau. Elle parle de l’atelier d’informatique appelé le Club VIP (tape touche), des midis
actifs, de la semaine sur l’intimidation, de l’exercice d’évacuation en cas d’incendie, du BBQ qui
a été apprécié par l’ensemble des élèves et la première communication auprès des parents (15
octobre).

Madame Josée Morin nous fait part de la nouvelle liste de courriel qu’elle a mise sur pied afin
de  correspondre  de  façon  éco-responsable  avec  l’ensemble  des  parents  de  l’école.  Ceci
semble être  un  grand succès.  Seulement  2  parents  n’ont  pas  d’adresse  courriel.  Madame
Lynne félicite madame Morin pour son bon travail.



Des étiquettes pour les allergies ont été préparées pour chacun des groupes et apposées dans
les agendas des élèves. Monsieur Grignon demande s’il  y a un impact sur l’administration.
Madame Morin affirme que cela a augmenté de beaucoup sa charge de travail au début de
l’année.
3.5 Mot de la représentante du service de garde (madame Hélène)
Madame Hamelin  fait  part  des  différents  défis  qu’elle  a  dû  surmonter  depuis  le  début  de
l’année. Elle a aussi utilisé la liste de courriels que madame Morin a mis sur pied. Elle tient à
remercier Monsieur Olivier Thomann pour le site internet de l’école.

Différentes activités seront offertes aux enfants lors de la récréation du midi (club de lecture,
cheerleading, improvisation, soccer, ballon chasseur, etc.).

4.     Mot de la directrice
4.1    Bilan de la rentrée (clientèle, transport, projet Mon école, à pied à vélo)
Madame Duval fait part du succès de la rentrée scolaire, 517 élèves fréquentent notre école
cette année. Elle remet aux membres du CÉ de l’information sur le projet «  à pied à vélo ». Elle
demande à la présidente de l’OPP et au président du CÉ de signer le dit document. Celui-ci
sera remis aux parents de l’école.

4.2    Procédures PIA
Madame Duval informe que l’école possède une orthopédagogue pour le projet PEP (1er et 2ème 
cycle).
Une autre orthopédagogue a été ajoutée pour le 3e cycle (tâche à 50%, payée par l’école), 
Monsieur Bourdon doit chapeauter ce dossier. La direction est en processus de rencontre pour 
les plans d’interventions. Puisqu’il y a un trop grand nombre de PIA, il devra y avoir une 
alternative au service personnalisé.  Les PIA qui sont récurrents seront pris en main par 
l’enseignant et l’orthopédagogue, à cause du manque de temps suite aux coupures faites par la
commission scolaire.

Monsieur Viau nous fait part de sa déception suite aux coupures faites par la CSPO et tient à 
souligner que ce sont les enfants en difficulté qui sont touchés par les dites coupures.

4.3    Virage vert, courriel
Ce sujet a été présenté par Madame Josée Morin au point 3.4.

4.4    Dates de fin d’étape
Madame Duval présente les différentes dates de fin d’étape.

4.5    Documents loi d’accès à l’information   
Madame Morin remet les documents que doivent signer les membres du CÉ au sujet de la
divulgation de leurs informations personnelles.

5. Procès-verbal :
5.1  Adoption du procès-verbal de la séance du 11 juin 2013       
Certaines  modifications  mineures  ont  été  apportées  par  monsieur  Rousseau  et
l’adoption du procès-verbal a été proposée par celui-ci.
Résolution CE 028 13-14-07

5.2  Suivi du procès-verbal 11  juin 2013                                                          
Projet massage, le CÉ n’aura pas à intervenir auprès de ce projet puisqu’il n’y aura pas de frais
engagés. Madame Duval demande à monsieur Rousseau quand seront livrés les chandails de
Gribouille. Cette information reste à venir.



6.       Fonctionnement
6.1    Règles de régie interne et  dossiers à traiter            

Monsieur Rousseau fait part de certains points à clarifier. Madame Duval s’engage à
faire les modifications soulignées. Madame Céline propose l’adoption des règles de
régie interne et des dossiers à traiter.
Résolution CE 028 13-14-08

6.2    Calendrier des rencontres                                                                       
Monsieur Stéphane Viau propose l’adoption du calendrier des rencontres.
Résolution CE 028 13-14-09

6.3    États des revenus – budget CÉ                                                              
Madame Duval remet une série de documents concernant les revenus et le budget du
CÉ, elle propose une répartition du 1000$ disponible pour le fonctionnement. Madame
Stéphanie Fortin propose d’adoption du budget de fonctionnement du CÉ.
Résolution CE 028 13-14-10

6.4    Plan d’action du CÉ             
Madame Duval explique les prévisions budgétaires pour l’année 2013-2014. Monsieur
Stéphane Viau propose l’adoption du plan d’action.
Résolution CE 028 13-14-11

7. Dossiers :
7.1 Comité Théâtre
Monsieur Rousseau propose d’approuver l’octroi de 350 $ au comité théâtre pour une
pièce musicale.

Résolution CE 028 13-14-12
7.2 Projet « un don pour la vie » 2e année
Madame Stéphanie propose l’adoption du projet de collecte de denrées non périssables.

Résolution CE 028 13-14-13
7.3 Débrouillards 2e année

Madame Duval explique l’activité et les coûts reliés à l’activité. Monsieur Rousseau
propose l’adoption du dossier.
Résolution CE 028 13-14-14

7.4 Gardiens avertis (croix rouge) 6 décembre                                  
Monsieur  Rousseau  aimerait  avoir  une  formule  uniforme  pour  les  inscriptions  aux
activités  en  général  gérées  par  l’école.  Madame  Duval  mandate  le  personnel
enseignant de faire passer le mot. Madame Morin propose l’adoption du dossier.
Résolution CE 028 13-14-15

Demande de prolongation de 15 min proposée par Monsieur Stéphane Viau.
Résolution CE 028 13-14-16

7.5 Projets parascolaires/sports Midi-Actif                                                 
Madame Duval demande que cette proposition soit  faite en juin en vue de l’année
suivante. Monsieur Rousseau a proposé l’adoption du projet. 
Résolution CE 028 13-14-17
7.6 Spectacle  Rafale 14 nov. (autobus) 

Madame Duval explique que, bien que le spectacle soit payé par le gouvernement du
Québec, l’école a besoin de 2000$ pour le transport des élèves. Madame Stéphanie
Fortier propose l’adoption du projet.
Résolution CE 028 13-14-18

7.7 Sorties éducatives : partenariat /cross country (3 octobre)   
Monsieur Drouin demande que cette activité soit proposée en juin en vue de l’année
suivante. Madame Nathalie Villeneuve propose l’adoption de ce projet.



Résolution CE 028 13-14-19

7.8 Activités éducatives par niveau             
Les différentes sorties éducatives sont discutées. Monsieur Daniel Rousseau propose
l’adoption des activités éducatives.
Résolution CE 028 13-14-20

Une proposition est faite par Monsieur Daniel Rousseau pour prolonger la réunion de 15
minutes.
Résolution CE 028 13-14-21
7.9 Vie étudiante

Madame Duval explique qu’il  y aura un manque à gagner de 220$ au budget. Elle
propose que le CÉ assume le manque à même la priorité 2 du plan d’action du CÉ.
Madame Céline propose l’adoption de la proposition.
Résolution CE 028 13-14-22

7.10 Projets défi Pierre Lavoie 
Madame Céline propose l’adoption des projets.

Résolution CE 028 13-14-23
7.11 Projet aide aux devoirs

Madame Duval  présente  le  dossier  d’aide  aux  devoirs.  Madame Anne Vaillancourt
propose l’adoption du projet.
Résolution CE 028 13-14-24

7.12 École en forme et en santé
Madame Duval  explique  qu’elle  a  déjà  effectué  une  partie  des  dépenses  puisque
certaines activités sont passées. Madame Duval explique qu’une somme de 1959$ est
allouée  par  le  gouvernement.  Madame  Nathalie  Villeneuve  propose  l’adoption  du
projet.
Résolution CE 028 13-14-25

7.13 Plan de réussite (reporté)
7.14 Plan de lutte contre l’intimidation

Un  document  est  remis  aux  membres.  Madame  Duval  présente  les  modalités
d’intervention  mises  en  place  lorsqu’il  y  a  des  incidents  d’intimidation  à  l’école.
Monsieur Hugo (professeur  d’anglais)  est  responsable de ce dossier.  Le document
sera remis aux parents des élèves de l’école dans les prochains jours.
Monsieur  Drouin  souligne  que  l’intimidation  envers  le  personnel  devrait  être  aussi
mentionné. Madame Duval propose qu’un ajout soit fait au document concernant ce
type  d’intimidation,  car  le  dépliant  n’est  pas  encore  finalisé.  Madame  Nathalie
Villeneuve propose l’adoption du document avec les modifications apportées. 
Résolution CE 028 13-14-26

7.15 Normes et modalités 2013-2014 
Monsieur Stéphane Viau propose l’adoption des normes et modalités.
Résolution CE 028 13-14-27

8. Varia

9.         Correspondance
Monsieur  Nicolas  Drouin  a  reçu  les  documents  concernant  la  Fédération  des  comités  de
parents.

10.      Levée de la séance 
Monsieur Nicolas Drouin propose la levée de l’assemblée à 21h03.
Résolution CE 028 13-14-28



Le président du CÉ La secrétaire du CÉ
Nicolas Drouin Anne Vaillancourt


