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ÉCOLE PIERRE-D’IBERVILLE
CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT (C.E.)
SÉANCE ORDINAIRE 8 OCTOBRE 2014

Initiales du
président

Initiales du
directeur

Procès-verbal de la séance ordinaire de l’école Pierre-d’Iberville tenue
le 8 octobre 2014 à 19 h, au 897 rue Maple, à Longueuil.
PRÉSENCES :

Parents :

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Mme Julie Lessard
Mme Isabelle Tardif
Mme Monique Mfou’ou
Mme Mélanie Jasmin
M. Denis Trudel
Mme Nathalie Matteau

Personnels enseignants : Ø
Ø
Ø
Ø

Mme Catherine Maynard
Mme Danielle Rodrigue
Mme Nathalie Lépine
Mme Nathalie Brosseau

Personnel de soutien :

Mme France Bouchard

Ø

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

Ø

Mme Dominique Gauvin

ABSENCE:

Ø

Aucun

EST ÉGALEMENT PRÉSENT(E) : M. André Groleau (membre de la communauté)
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Madame Mélanie Jasmin constate le quorum et déclare la séance ouverte. Il est
19 h 05. Madame Dominique Gauvin présente les membres du CÉ.
2.

PRÉSENTATION DE CANDIDATS COMMISSAIRES

À la demande du CÉ, les candidats locaux et leur chef ont été invités à venir se
présenter au CÉ. Monsieur Jacques Arbour, de l’équipe de monsieur Picard, a
pris la parole en premier. Par la suite, madame Carole Lavallée s’est adressée
au CÉ de même que sa candidate madame Aurélie Morel. Était également
présent, monsieur Louis Desroches de la même équipe.
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3.

LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Ajout du résultat du vote par courriel de la convention de gestion à officialiser au
point 5.12.
IL EST PROPOSÉ PAR madame
adopté.

Mélanie Jasmin que l’ordre du jour soit

01-CE-2014-2015 Adoptée unanimement.
4.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 11 JUIN 2014

Point de suivi : Le tarif pour la pataugeoire et la piscine a finalement été coupé
de 50%. Madame Mélanie Jasmin n’avait pas eu de retour d’appel de personne
de la CSMV. Pour cette année, les tarifs devraient être encore augmentés.
IL EST PROPOSÉ PAR madame Isabelle Tardif d’adopter le procès-verbal de la
rencontre du 11 juin 2014.
02-CE-2014-2015 Adoptée unanimement.
4.

PAROLE AU PUBLIC

Pas de public.
5.

Points de consultation
5.01 Mandats et détermination des rôles au CÉ
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Denis Trudel que madame Mélanie
Jasmin soit la présidente du CÉ cette année.

03-CE-2014-2015

Élue à l’unanimité
IL EST PROPOSÉ PAR madame Julie Lessard que madame Isabelle
Tardif soit élue vice-présidente du CÉ pour cette année.

04-CE-2014-2015

Élue à l’unanimité
Mesdames Julie Lessard et Monique Mfou’ou seront représentantes du
CÉ au comité de parents de la CSMV.
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5.02 Propositions 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.
Une autre personne pourrait être proposée en cours d’année
05-CE-2014-2015

Adoptée à l’unanimité
5.03 Fixation des rencontres du CÉ
Voici les dates proposées pour les rencontres 2014-2015 :
5 novembre 2014
10 décembre 2014
14 janvier 2015
11 février 2015

11 mars 2015
8 avril 2015
6 mai 2015
10 juin 2015

IL EST PROPOSÉ PAR madame Mélanie Jasmin d’adopter la proposition
de rencontres du CÉ.
06-CE-2014-2015

Adoptée à l’unanimité
5.04 Dénonciation des conflits d’intérêts
Formulaire de dénonciation des conflits d’intérêts complété et remis.
5.05 Régie interne, budget et fonctionnement du conseil
Une précision au point 7.2 : Réunions spéciales ou urgentes. La puce
numéro 3 irait en dernier et la puce numéro 4, en 3e.
Nouveau texte :
Une décision peut également être prise suite à un vote par courriel,
auquel cas un délai de réponse doit être indiqué. Un délai minimal de 24
heures doit être accordé aux membres du CÉ pour leur permettre de
donner suite au courriel.
Ajout :
Les décisions adoptées lors de réunions urgentes ou par courriel …
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur André Groleau d’adopter les règles de
régie interne avec les modifications ci-dessus.

07-CE-2014-2015

Adoptée à l’unanimité.
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5.06 Frais chargés aux parents
Présentations et explications du questionnaire relativement aux frais
chargés aux parents.
5.07 Retour sur l’assemblée générale du 10 septembre 2014
Une bonne participation des parents a été notée cette année. La
conférence sur les devoirs a été appréciée. Les sièges ont tous été
comblés au CÉ et à la Fondation. Un autre sujet de conférence pourrait
être identifié pour l’an prochain.
5.08 Augmentation des frais au Service de Garde
À partir du 1er octobre 2014, pour les élèves inscrits à au moins 2
périodes par jour et 3 jours par semaine, le tarif passe de 7 $ à 7,30 $
(décision du Ministère). La période du matin passe aussi de 4,50 $ à 4,80 $
pour les élèves «sporadiques» (décision des commissaires). Le tarif du
diner seulement reste au même prix.
Par conséquent, le guide de fonctionnement du Service de Garde (la
feuille de tarif) doit être révisé.
Une feuille sera transmise aux parents pour les aviser du changement de
coût.
IL EST PROPOSÉ PAR madame Catherine Maynard de mettre à jour la
feuille de tarifs du SdG dans le guide de fonctionnement de ce dernier
pour refléter les nouveaux tarifs.
08-CE-2014-2015

Approuvée à l’unanimité
5.09 Propositions d’activités éducatives ou parascolaires
La planification des activités éducatives a été présentée. Le coût total par
élève sera à vérifier pour le préscolaire. Ajout du 12 mai pour les groupes
101 et 102 Arts en mouvance à 10 $ par enfant pour un coût annuel par
élève à 35,09 $.
Des élèves des classes spécialisées pourront aussi participer à certaines
activités. Une feuille pour la planification des activités de la classe 542
sera présentée à la prochaine rencontre.
D’autres activités pourront être approuvées en cours d’année pour les
classes dont le budget n’a pas été atteint.
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IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Denis Trudel de tenir les activités
présentées dans le document de planification des activités éducatives.
09-CE-2014-2015

Approuvée à l’unanimité
Dictée PGL : madame Julie Lessard et monsieur Denis Trudel feront une
recherche pour savoir si d’autres éléments concernant la problématique
de l’affectation des ressources à la fondation PGL ont été communiqués.
Un vote pourra être fait par courriel pour ne pas manquer la période
d’inscription à la PGL.
Le Défi Pierre Lavoie fera relâche cette année pour les cubes de matières
grises. Or, une activité par semaine aura lieu en novembre et sera
organisée par l’école en remplacement du Défi Pierre Lavoie matière
grise. Lancement au gymnase avec la participation des parents le 3
novembre.
La Fondation ne donnera pas de certificat aux finissants de 6e, cette
année. Par contre, elle fournira un montant (50 $) aux classes pour
acheter du matériel en lien avec la matière grise.
5.10 Site web de l’école
Lors de l’assemblée générale, un parent a demandé à voir les procèsverbaux sur le site internet de l’école. L’ordre du jour et les procèsverbaux du CÉ pourront être disponibles sur le site.
5.11 Proposition d’activités à tenir au service de garde
La sortie proposée pour le 24 octobre (cirque et théâtre) a été approuvée à
la majorité, par courriel.
Le 13 novembre, maternelle 1re et 2e année: activité à l’école pas de coût
supplémentaire, les plus vieux iront à l’ONF (9 $).
Le 14 novembre, les plus jeunes iront au Zoo de Granby au coût de 8 $.
Pour les plus vieux, l’activité sera ici (pas de frais supplémentaire).
IL EST PROPOSÉ PAR madame Catherine Maynard d’approuver les
activités présentées.

10-CE-2014-2015

Approuvée à l’unanimité
5.12 Résultat du vote par courriel de la convention de gestion
La convention de gestion a été votée par courriel le 28 juin 2014.
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6. POINTS D’INFORMATION
6.01 Parole à la déléguée au Comité de parents de la CSMV.
Une première rencontre a eu lieu à la CSMV. Il n’y avait pas de point
d’information, seulement des votes. Deux nouvelles écoles seront
ouvertes (Brossard, Saint-Hubert). Il y a 38 candidats pour les élections
scolaires des commissaires.
6.02 Activités et projets réalisés ou à venir à l'OPP et à la Fondation
Pour la Fondation, les activités suivantes sont retenues :
-‐ Campagne de financement se termine vendredi 10 octobre.
-‐ Glissade au clair de Lune 27 janvier
-‐ Le marche-o-ton aura lieu le 12 mai, possiblement au parc Michel
Chartrand
-‐ La date de fête de fin d’année reste à déterminer.
7.

SUJETS DIVERS
7.01 Correspondance
Aucune
7.02 Varia
Des copeaux de bois seront mis dans le parc-école, d’ici la fin d’octobre.
Les membres du CÉ sont invités à réfléchir à des propositions d’objectifscibles du CÉ 2014-2015 pour la prochaine rencontre. Un calendrier des
activités extra et/ou parascolaires serait aidant pour éviter de planifier des
activités durant des semaines déjà chargées en activités. À cet effet, le
calendrier sur le site Internet de l’école pourrait être mis à contribution.

8.

Levée de la séance

La séance est levée à 21 h 44 par la présidente, madame Mélanie Jasmin.
Merci à tous!

______________________
Présidente

_______________________
Directrice

