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Conseil d’établissement 2013-2014 
Procès-verbal de la réunion du 8 avril 2014 

028 PV CE 2014-04-08 
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 Danielle Demers, enseignante Dominique Kenney, commissaire 
Nicolas Drouin, parent Céline Cyr, enseignante      Geneviève Chatillon, membre OPP 
Anne Vaillancourt, parent  Sabine Louis, enseignante    
Stéphanie Fortier, parent   Francis Grignon, rep. EHDAA  
Nathalie Villeneuve, parent 

  
Membres absents : Madame Hélène Hamelin 
 
Autres représentants absents : Madame Lili Lemieux 

1.     Préliminaires :         
1.1 Présences et ouverture de la séance 
Monsieur Drouin ouvre la séance à 18h35. Monsieur Drouin nous présente la plateforme 
en matière d’éducation du nouveau gouvernement libéral provincial. 

 1.2 Vérification du Quorum 
 Monsieur Drouin vérifie le quorum et celui-ci est constaté. 

1.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Madame Céline Cyr propose l’adoption de l’ordre du jour. 
Résolution CÉ 028 13-14 80 

2.        Procès-verbal : 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance du 11 mars  2014 
Monsieur Stéphane Viau propose l’adoption avec les corrections mineures. 
Résolution CÉ 028 13-14 81 
 
2.2 Suivi du procès-verbal 
Il n’y a pas de suivi. 
 

3. Période d’intervention du public  
Aucune intervention du public. 
 

4. Mot de la directrice  
Madame Duval nous fait part de la grande vigilance de l’école face aux  travaux de la ville 
rendant l’eau non potable. 
Mercredi 9 avril l’ensemble de l’école est invité à porter du rose pour supporter la 
campagne contre l’intimidation. Madame Duval est très fière de nous parler de la semaine 
du français. 
Le salon du personnel est en pleins travaux afin de redonner un air de jeunesse au local 
des employés.  
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Le dossier du projet d’irrigation de la cour d’école bat son plein et celui-ci avance très bien. 
Par contre, nous n’avons pas de nouvelle de la demande de subvention pour 
l’aménagement de la cour d’école. 
La commission scolaire a annoncé à madame Duval que le taux de fréquentation des 
élèves ne sera pas en baisse dans les prochaines années, alors, il y aurait une possibilité 
d’agrandissement (6 classes) dans un futur rapproché. 
 

5.        Fonctionnement  
5.1    États des revenus – budget CÉ 
Aucun changement n’a été apporté. Deux membres signifient leurs intérêts afin de 
participer au congrès du comité de parents, les sommes seront réparties selon les besoins. 
Monsieur Daniel Rousseau propose l’adoption du budget. 
Résolution CÉ 028 13-14 82 
 
5.2    Plan d’action du CÉ 
Monsieur Rousseau fait remarquer que dans le projet TDAH il manque un montant de 
250$ dans la colonne solde. Aussi, madame Villeneuve fait remarquer que le 1000$ en 
commandite de la part de IGA pour la campagne de financement n’apparaît pas dans le 
plan d’action. Madame Duval nous assure que les corrections seront apportées. 
Madame Villeneuve propose l’adoption du plan d’action. 
Résolution CÉ 028 13-14 83 
 
5.2.1 Monsieur Stéphane Viau propose d’augmenter de 10$ la portion accordée à chaque 
finissant pour la soirée des finissants. Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
Résolution CÉ 028 13-14 84 
 

6. Dossiers : 

6.1  Matériel de manipulation 4e année 
Madame Danielle Demers propose aux membres de quitter la salle pour le vote. 
L’ensemble des membres est en accord pour qu’elle reste dans la salle. Madame 
Stéphanie propose l’adoption du dossier. 
Résolution CÉ 028 13-14 85 
 
6.2  Spectacle de talents en soirée et contribution de 5$ demandée 
Madame Lynne nous explique que le comité organisateur aimerait offrir une deuxième 
représentation en soirée pour marquer le 10e anniversaire du spectacle de talents. Les 
années antérieures, il y avait un technicien bénévole qui passait une journée entière à 
préparer les arrangements techniques de la scène. Cette année, cette personne n’est pas 
disponible et il faudra payer un technicien ; c’est pourquoi il est proposé que des frais 
d’entrée de 5 $ soient demandés aux parents afin de couvrir les sommes requises pour 
payer le technicien. Monsieur Rousseau aimerait avoir une prévision des dépenses.  Il 
faudrait également savoir si suffisamment d’élèves participants pourront être présents le 
soir du spectacle s’il y a deux représentations. Le point est donc reporté afin d’obtenir plus 
d’information. 
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6.3  Demande OPP Projet Trottibus fête foraine 
Madame Duval nous fait part d’une demande du projet Trottibus. Les membres du comité 
aimeraient avoir un montant de 107, 50$ pris dans le budget de l’OPP 
Monsieur Nicolas propose, la dépense de 107,50$ prise dans le budget de l’OPP. 
Résolution CÉ 028 13-14 86 
 
6.4  Demande OPP projet Trottibus concours de dessins 
Madame Duval nous informe du concours pour le logo du Trottibus et les membres de 
l’OPP nous demandent un montant de 100$ afin de permettre l’achat de chèques cadeaux 
pour remettre aux gagnants du concours. Madame Chatillon nous fait part qu’une 
commandite de 60$ de la part de l’Échelle du monde alors la demande est maintenant de 
seulement 40$. 
Madame Villeneuve propose l’adoption de la demande. 
Résolution CÉ 028 13-14 87 
 
6.5  Traiteur 2014-2015 
Il n’y aura pas de changement de traiteur pour l’année 2014-2015. 
Madame Stéphanie propose l’adoption du traiteur. 
Résolution CÉ 028 13-14  88 
 
6.6  Orientations services EHDAA 2014-15 
Madame Duval veut nous présenter les stratégies pédagogiques qui seront employées 
pour les enfants en difficulté d’apprentissage l’an prochain. Il y a 88 plans d’interventions. 
Chaque enseignant devra réviser les plans qui seront mis à jour en juin. En septembre, les 
professeurs n’auront donc pas à rebâtir un plan d’intervention avec des élèves qu’ils ne 
connaissent pas. Cette année, les interventions ont débuté seulement le 26 octobre 2013. 
Les coupures au niveau des heures de la direction adjointe, ont eu pour effet de retarder 
l’implantation des plans d’interventions. 
Après le premier bulletin en novembre 2014, il y aura une révision des plans 
d’interventions qui avaient été mis à jour lors du mois de juin précédent. En septembre 
prochain, les parents dont les enfants sont cotés EHDAA seront rencontrés afin de 
présenter la nouvelle orientation de l’école. Madame Duval demande aux membres du CÉ 
leurs appuis dans la mise en œuvre de son plan d’orientation pour les services EHDAA 
2014-2015. 
Monsieur Rousseau approuve la proposition. 
Résolution CÉ 028 13-14 89 
 
6.7  Relais pour la vie 
La CSPO participe, encore cette année, au Relais pour la vie.  
 
6.8  Sondage sentiment de sécurité 
Madame Duval nous dit que les dates sont annoncées pour le sondage de sécurité. 
Madame Monique sondera les enfants du préscolaire, première et deuxième années. 
Monsieur Pascal sondera les enfants des deuxième et troisième cycles. 
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6.9  Service des dîneurs versus journée pédagogique 
Monsieur Drouin se demande s’il serait pertinent d’ouvrir le service de garde aux dîneurs 
lors des journées pédagogiques. Il informe les membres des recherches qu’il a faites sur le 
sujet, tandis que Madame Duval explique comment cela fonctionne dans le très petit 
nombre d’écoles de la CSPO qui le font.  Le CE n’est pas prêt pour l’instant à aller plus 
loin avec cette proposition.  
 
7.        Mot des représentants 
7.1 Mot de la représentante de l’OPP (G. Chatillon) 
Madame Chatillon nous parle du concours de dessin auprès des élèves. Un chèque 
cadeau de 30$ sera remis au gagnant, tandis qu’un prix de participation de 10$ sera alloué 
pour chacun des sept niveaux. Le trottibus fera son premier trajet le 14 avril. Le conseiller 
municipal du quartier, Maxime Tremblay, sera présent ainsi que les médias (le Droit et la 
SRC). 
Une formation « seul à la maison » sera offerte par l’organisme « Mobio » en mai. 
 
Une prolongation de 15 minutes est demandée. Madame Céline Cyr propose la 
prolongation. 
Résolution CÉ 028 13-14 90 
 
7.2 Mot de la représentante de la communauté (L. Lemieux) 
Absente 
7.3 Mot de la représentante au comité de parents CSPO (N. Villeneuve) 
L’année prochaine, 4 parents seront choisis pour siéger au conseil des commissaires, 
mais ils n’auront pas le droit de vote. 
Il y a eu différentes demandes au niveau des corridors de sécurité, dont un arrêt, aux 
quatre coins des rues de l’Atmosphère et du Printemps. Des brigadiers adultes ont été 
demandés au coin Atmosphère et Tropique ; aussi au coin Europe et Nébuleuse. Monsieur 
Tremblay suggère d’aller visiter son site. Il semblerait qu’un parc de « skate » sera 
construit au cœur du Plateau. 
7.4        Mot du représentant au comité EHDAA (F. Grignon) 
Des mandats de 2 ans seront établis à partir de l’année prochaine pour les représentants 
au comité. 
7.5 Mot du personnel enseignant et du personnel du soutien 
Madame Céline Cyr nous indique que le 23 avril prochain sera la journée de la terre et le 
comité environnement ira ramasser les déchets autour de l’école. Pour la semaine du 
français, il y aura un concours d’épellation. Les élèves auront 50 mots à apprendre et le 
gagnant de chaque classe participera au concours ultime qui se déroulera au gymnase. 
Également, madame Cyr et sa classe on réécrit les paroles d’une chanson des Trois 
Accords, « J’aime ta grand-mère », qui est devenue « J’aime la grammaire ». 
Madame Céline Cyr propose une prolongation de 15 minutes 
Résolution CÉ 028 13-14 91 
 
7.6        Mot de la représentante du service de garde 
Absente 
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 7.7        Mot du commissaire (M. Kenney) 
  Monsieur Kenney nous informe qu’il a reçu des recommandations reliées au projet 
Trottibus. Celles-ci ont été envoyées au comité de l’organisation scolaire et à la ville de 
Gatineau. Monsieur Kenney fait état de la demande d’un panneau de signalisation (arrêt) sur 
la rue de l’Atmosphère aux coins de la rue du Printemps et la rue de l’Été. 
Monsieur Drouin propose d’endosser cette proposition. 
 
 

8.      Varia   
 8.1 Agenda scolaire : Monsieur Rousseau propose que l’année prochaine, l’agenda soit plus 

petit afin d’alléger le sac à dos des élèves. Madame Duval explique que de tels agendas sont 
rares et qu’ils n’avaient pas eu de succès lorsqu’essayés à l’École du Plateau. 

 8.2 Frais de sorties lors des journées pédagogiques au service de garde. Monsieur Rousseau 
indique que les frais de garde et de sortie peuvent parfois atteindre 25$.  Il aimerait savoir si le 
taux de participation est affecté les jours où les frais sont plus élevés. Madame Duval 
s’informera auprès de madame Hamelin. 

 
9.         Correspondance 
 De la correspondance est remise à Monsieur Drouin. 
10.       Levée de la séance   
Madame Danielle Demers propose la levée de l’assemblée à 21h05 
Résolution CÉ 028 13-14 92 
 
 
La secrétaire 
________________________  
Anne Vaillancourt  


