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Procès-verbal de la séance ordinaire de l’école Pierre-d’Iberville tenue
le 14 octobre 2015 à 19 h, au 897 rue Maple, à Longueuil.
PRÉSENCES :

Parents :

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Mme Rosanne Petrarca
Mme Nathalie Matteau
Mme Mélanie Jasmin
Mme Annie Vézina
Mme Isabelle Paquet

Personnels enseignants :

Ø
Ø
Ø

Mme Marie-Ève Daigneault
Mme Danielle Rodrigue
Mme Nathalie Brosseau

Personnel de soutien :

Ø

Mme France Bouchard

Personnel du service de garde : Ø Mme Nathalie Lefebvre
Direction :

Ø

Mme Dominique Gauvin

ABSENCE:

Ø

M. Denis Trudel

EST ÉGALEMENT PRÉSENT(E) :

Ø M. André Groleau
(membre de la communauté)

Ø Mme Karina Demers
(vice-présidente de la Fondation « Le Pélican")

1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Madame Dominique Gauvin constate le quorum et déclare la séance ouverte. Il
est 19 h 05.
2. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ PAR madame Rosanne Petrarca que l’ordre du jour soit
adopté.
01-CE-2015-2016 Adopté à l’unanimité.
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3.

ADOPTION ET SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 10 JUIN 2015

Points de suivi :
À propos de l’intégration des nouveaux élèves de 6e année,
madame Nathalie Brosseau explique que cela a bien fonctionné et que
l’intégration est réussie.
Au total, 293 élèves fréquentent l’école cette année, la plupart des nouveaux
élèves proviennent de l’école Gentilly.
IL EST PROPOSÉ PAR madame Mélanie Jasmin d’adopter le procès-verbal de
la rencontre du 10 juin 2015.
02-CE-2015-2016 Adopté à l’unanimité.
4.

ADOPTION DU RAPPORT ANNUEL DES ACTIVITÉS DE L’ÉCOLE

IL EST PROPOSÉ PAR madame Annie Vézina d’adopter le rapport annuel.
03-CE-2015-2016 Adopté à l’unanimité.
5.

PÉRIODE DE QUESTION/PAROLE AU PUBLIC

Madame Karina Demers, vice-présidente de la Fondation « Le Pélican », résume
aux membres du conseil d’établissement le déroulement de la première réunion
de la Fondation.
Les membres de la Fondation sont les suivants :
Mme Marie-Ève Lamoureux (Présidente)
Mme Karina Demers (Vice-présidente)

M. Martin Tremblay (Secrétaire)
Mme Caroline Pelletier (Trésorière)

Mme Annette Bowen
Mme Catherine Benoit
Mme Julia Gibbs

Mme Arianne Boucher
Mme Hélène Brochu
Mme Khaoula Alaoui Mamoun

Cette année, de nouveaux parents se sont joints à la Fondation. Au cours de la
première réunion, différents sous-comités ont été créés et les membres ont
décidé de reconduire les activités qui fonctionnaient bien lors des années
passées (pizza-soccer, glissade au clair de lune, marchethon, fête de fin d’année) et d’en
ajouter de nouvelles (cinéma payant, zumba du matin remplacé par un zumba du vendredi
soir dans le cadre du Grand défi Pierre Lavoie).
On confirme que la campagne de financement de cette année sera la vente de
chocolat.
Aussi, madame Karina Demers annonce que le site Internet
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de la Fondation est maintenant fonctionnel www.fondationlepelican.ca .
Madame France Bouchard propose de le préciser dans l’info-parents.
Les enseignants ont présenté différents projets à la Fondation. Certains ont déjà
été autorisés (le soutien aux enseignants pour le système d’émulation dans les classes et
l’inscription au cross-country (RESQ) de 50 élèves à 10 $ chacun). Le choix des autres
projets dépendra du succès de la campagne de financement.
6.

POINTS DE CONSULTATION
6.01 Mandats et détermination des rôles au CÉ

Madame Isabelle Paquet se propose comme représentante de l’école
Pierre-d’Iberville. Si madame Paquet ne peut assister à une réunion, les
membres du conseil d’établissement tenteront de trouver un remplaçant.
IL
EST
PROPOSÉ
PAR
madame
Nathalie
Matteau
que
madame Mélanie Jasmin soit la présidente du Conseil d’établissement pour
l’année 2015-16.
Élue à l’unanimité.
IL EST PROPOSÉ PAR madame Mélanie Jasmin que madame Annie Vézina
soit élue comme vice-présidente.
Élue à l’unanimité.
Madame Rosanne Petrarca suggère que le poste de secrétaire suive une
rotation.
Les membres du conseil confirment la nomination de madame Annie Vézina au
sein du conseil d’établissement, en remplacement de madame Monique Mfou’ou,
qui a remis sa démission.
6.02 Proposition pour le choix des membres de la communauté
IL EST PROPOSÉ PAR madame Mélanie Jasmin que monsieur André Groleau
soit à nouveau le représentant de la communauté.
04-CE-2015-2016 Approuvé à l’unanimité
6.03 Fixation des rencontres du CÉ pour 2015-2016
Voici les dates proposées pour les rencontres du conseil d’établissement pour
2015-2016 ainsi que le nom du membre nommé « secrétaire » pour chacune de
ces réunions :
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14 octobre 2015 :
11 novembre 2015 :
15 décembre 2015 :
20 janvier 2016 :
17 février 2016 :
23 mars 2016 :
20 avril 2016 :
18 mai 2016 :
8 juin 2016 :

Mme Rosanne Petrarca
Mme Annie Vézina
Mme Nathalie Matteau
Mme Isabelle Paquet
Mme Rosanne Petrarca
Mme Annie Vézina
Mme Nathalie Matteau
Mme Isabelle Paquet
À confirmer

6.04 Dénonciation des conflits d’intérêts
Le formulaire de dénonciation des conflits d’intérêts complété et remis.
6.05 Régie interne, budget et fonctionnement du conseil
Au point 7.2, l’ordre des deux derniers paragraphes est inversé.
Le budget de fonctionnement du CÉ passe de 425 $ à 300 $ (contribution du CÉ aux
compressions).
6.06 Frais chargés aux parents
Le questionnaire sera rempli par madame Dominique Gauvin et par
madame Mélanie Jasmin avant le 1er décembre.
6.07 Retour sur l’assemblée générale du 22 septembre 2015
Après les élections, si monsieur Denis Trudel n’était pas en mesure de
poursuivre ses fonctions au sein du CÉ, le parent ayant obtenu la 4e place lors
de l’élection à l’assemblée générale de parents, monsieur Richard Ally, le
remplacerait.
Comme ce fut le cas par les années passées, peu de parents (environ 35) ont
assisté à l’assemblée générale du 22 septembre. Cependant, ceux qui étaient
présents étaient très intéressés et motivés.
Nous avons eu de nombreuses candidatures pour le CÉ et pour la Fondation
« Le Pélican ». L’assemblée générale a voté que les parents s’impliquant à la
Fondation, s’engageront désormais pour deux ans.
6.08 Convention de gestion et de réussite éducative
Madame Dominique Gauvin présente le document intitulé « Convention de
gestion et de réussite éducative 2015-2016 ».
À propos des zones de performance soulignées à la page 2 du document,
depuis l’instauration des « couleurs écoles » pour le secondaire, plus d’élèves
poursuivent leur parcours scolaire au public.
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Pour ce qui est des zones de vulnérabilité, l’écart entre le taux de réussite à
l’épreuve ministérielle pour la compétence Raisonner et le taux de réussite final
de cette même compétence en 6e année à l’école est particulièrement élevé
e
(18%). Peu d’élèves constituaient la cohorte de 6 année (22 élèves, dont quelques
élèves kangourou) parmi eux, 4 ou 5 élèves étaient en grande difficulté, ce qui a pu
faire chuter la moyenne.
Les membres du CÉ se questionnent sur le bien-fondé de se pencher davantage
sur ces observations et on conclut que, puisque ce problème semble bel et bien
circonstanciel, il serait mal avisé d’y engager trop de temps et d’énergie.
Les cibles identifiées dans le rapport visent le maintien de la réussite par rapport
à la cohorte précédente.
On approuve la convention avec une remarque pour la situation particulière des
élèves de 6e année de l’année dernière.
IL EST PROPOSÉ PAR madame Nathalie Brosseau d’approuver la convention
de gestion et de réussite éducative 2015-2016.
05-CE-2015-2016 Approuvé à l’unanimité.
6.09 Proposition d’activités éducatives ou parascolaires
Les sorties suivantes ont été approuvées à la majorité par courriel :
Le 18 septembre, 6e année : Secondaire d’un jour à la polyvalente.
Les 15 et 16 octobre, 2e cycle : Le talisman. Atelier portant sur les coutumes
amérindiennes (9 $ par enfant).
Les autres activités sont décrites par les enseignantes présentes (voir le document
intitulé Planification des activités éducatives). Le coût total annuel par enfant est
de 40 $. D’autres activités pourront être approuvées en cours d’année pour les
classes dont le budget disponible n’a pas été atteint.
IL EST PROPOSÉ PAR madame Mélanie Jasmin d’approuver les activités
éducatives et parascolaires.
06-CE-2015-2016 Approuvé à l’unanimité.
6.10 Proposition d’activités à tenir au service de garde
La sortie suivante a été adoptée à la majorité, par courriel :
Le 23 octobre (tous) : Héritage St-Bernard à Châteauguay (8 $ par enfant)
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Les sorties suivantes sont proposées par Madame Nathalie Lefebvre :
Le 19 novembre (3e à 6e année, peut-être 2e) : Atrium a.m. et Musée Grévin p.m. 7 $.
Le 19 novembre (maternelle à 2e année): Thème Chouette, des hiboux! (gratuit)
Le 20 novembre (3e à 6e année) : Thème Mains en folie! (gratuit)
Le 20 novembre (maternelle à 2e année) : Zukari à Ste-Julie (6 $).
Le 9 décembre (pédago flottante) pour tous : Visite d’activité à l’école avec un max
de frais de 5 $.
IL EST PROPOSÉ PAR madame Isabelle Paquet d’approuver les activités à
tenir au Service de garde.
07-CE-2015-2016 Approuvé à l’unanimité.
6.11 Aide aux devoirs et leçons
L’aide aux devoirs débutera le 26 octobre. Le service sera offert par des
enseignantes les lundis et les jeudis. Le coût prévu de l’aide aux devoirs est de
7 800 $; 20% de ce montant s’additionnera au budget révisé. De nouveaux
élèves pourraient s’ajouter si des places se libéraient.
IL EST PROPOSÉ PAR madame Danielle Rodrigue d’approuver le service
d’aide aux devoirs.
08-CE-2015-2016 Approuvé à l’unanimité
7. POINTS D’INFORMATION
7.01 Parole à la déléguée au Comité de parents de la CSMV
La nouvelle déléguée au Comité de parents de la CSMV a été nommée en début
de réunion, elle n’a donc pas d’information à transmettre.
7.02 Activités et projets réalisés ou à venir à l’école : GDPL et jeu
« Génie en herbe »
L’organisation du jeu « Génie en herbe » est suspendue pour l’instant en raison
des moyens de pression. Il est possible que l’on revoit les objectifs cibles cette
année.
8. SUJETS DIVERS
Les journées pédagogiques flottantes sont le 9 décembre et le 6 janvier.
Les journées pédagogiques en cas de tempêtes sont prévues le 10 mai et
le 13 juin.
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Dictée PGL, il n’y a pas eu de réponse de la part des enseignants, pour l’instant.
8.01 Correspondance
Aucune.
9. LEVÉE DE LA SÉANCE
La séance est levée à 21 h 52 par la présidente, madame Mélanie Jasmin.

______________________
Présidente

_______________________
Direction

