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CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT (C.E.)
SÉANCE ORDINAIRE 10 DÉCEMBRE 2014

Initiales du
président

Initiales du
directeur

Procès-verbal de la séance ordinaire de l’école Pierre-d’Iberville tenue
le 10 décembre 2014 à 19 h au 897 rue Maple, à Longueuil.
PRÉSENCES :

Parents :
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Personnels enseignants :
Ø
Ø
Ø
Personnel de soutien :

Mme Julie Lessard (arrivée à 19 h16)
Mme Isabelle Tardif
Mme Monique Mfou’ou
M. Denis Trudel
Mme Mélanie Jasmin
Mme Nathalie Matteau

Mme Danielle Rodrigue
Mme Nathalie Lépine
Mme Nathalie Brosseau

Ø

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

Ø

Mme Dominique Gauvin

ABSENCE:

Ø
Ø

Mme Catherine Maynard
Mme France Bouchard

EST ÉGALEMENT PRÉSENT:
Ø
Ø

M André Groleau (membre de la communauté)
Mme Patricia Saccente (présidente Fondation
« Le Pélican »)

1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE
Madame Mélanie Jasmin constate le quorum et déclare la séance ouverte. Il est
19 h 10.
2. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

17-CE-2014-2015 IL EST PROPOSÉ PAR madame Isabelle Tardif que l’ordre du jour soit adopté.
Adopté à l’unanimité.
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3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 5 NOVEMBRE 2014
Points de suivi:
L’école s’est inscrite à la Dictée PGL.
Madame Mélanie Jasmin indique ne pas avoir eu le temps de faire le suivi pour
les photos scolaires. Elle fera les démarches et nous transmettra les résultats
lors de la réunion du 14 janvier 2015.
Madame Nathalie Brosseau mentionne que les enseignants n'ont pas reçu la
photo de groupe. Madame Nathalie Lefebvre doit contacter la compagnie à cet
effet. À suivre.
18-CE-2014-2015 IL EST PROPOSÉ PAR madame Mélanie Jasmin d'adopter le procès-verbal de
la rencontre du 5 novembre 2014.
Adopté à l’unanimité.
4. PAROLE AU PUBLIC
Il n'y a pas de public.
5. Points de consultation
5.01 Budget révisé
Madame Dominique Gauvin présente le budget révisé et remet un document à
cet effet. Pour la prochaine rencontre, elle doit vérifier dans quelle catégorie
du budget est intégré le revenu qui provient de la location du gymnase pour
les différentes activités.
Monsieur André Groleau annonce qu'il a trouvé une subvention de 1 000 $
non-récurrente. Madame Jasmin suggère que ce montant soit appliqué à
l'endroit où la coupure est la plus importante, soit l'aide aux devoirs, afin de
permettre la poursuite de ce service jusqu'au 31 mai 2015 (nous devrons nous
pencher sur la question et la réévaluer l'an prochain).
Le budget est adopté tel que présenté (avec le 1 000 $ appliqué à l'aide aux
devoirs), sous réserve de l'approbation du personnel enseignant. Un retour
doit être fait lors de la réunion du 14 janvier 2015.
Le conseil d'établissement émet toutefois une réserve quant aux coupures
demandées par la commission scolaire qui touchent directement les services
aux élèves. À cet effet, une lettre du conseil d'établissement sera jointe à
l'adoption du budget révisé et envoyée directement aux commissaires
scolaires.
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5.02 Travail en comité sur les objectifs-cibles 2014-2015
Les deux sous-comités (multiculturalisme et culture générale) se regroupent pour
travailler les objectifs-cible.
Multiculturalisme:
Le sous -comité soumet les trois propositions suivantes:
1.

Modifier le concept de la fête de fin d'année, de concert avec la Fondation
« Le Pélican », pour en faire un événement multiculturel:
a) Remplacer le souper hot-dog par deux ou trois kiosques qui offrent de
la nourriture provenant de différents pays.
b) Diffuser de la musique du monde lors de cet événement.
c) Présenter un spectacle de la troupe “Les mutins de Longueuil” lors de
la fête, en remplacement de l'activité zumba.

2.

Effectuer un sondage auprès de tous les élèves afin de connaître le
portrait culturel des familles de l'école Pierre-d'Iberville. Ce recensement
permettrait d'orienter l'activité de fin d'année en fonction des nationalités
les plus représentées. De plus, cet exercice pourrait donner lieu à
d'autres activités, comme par exemple, la création d'une carte du monde
où seraient épinglés les noms des enfants sur des drapeaux de leur pays
d’origine.

3.

Organiser une activité pour tous les élèves de l'école avec des kiosques
tenus par des parents qui représentent chacun des pays et qui en
partagent les particularités (ex: nourriture, température, vêtements, etc.).
Le thème de l'égalité entre hommes et femmes est également soulevé.
Par contre, l'angle d'approche pour organiser une activité sur ce thème
reste difficile à trouver.

Culture générale:
Le sous-comité culture générale, a identifié plusieurs thèmes, mais doit
poursuivre ses travaux lors du conseil d'établissement de janvier afin de
soumettre des propositions concrètes au conseil d'établissement.
5.03. propositions d'activités éducatives ou parascolaires
Les activités parascolaires de janvier nous seront présentées au conseil
d'établissement du mois de janvier. Il est souligné qu'il serait important qu'il y
ait au moins une activité accessible aux plus petits.
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Plusieurs activités ont eu lieu à l'école dernièrement ou auront lieu sous peu:
-‐ Les 5e années sont allées au théâtre.
-‐ Les 3e et 4e années ont assisté aux matinées symphoniques pour entendre
l'étrange Noël de Monsieur Jack.
-‐ Une activité de conte aura lieu pour les maternelles, la semaine prochaine.
-‐ Il y a actuellement un courrier de Noël qui se poursuivra jusqu'au
12 décembre.
-‐ Chaque classe a décoré sa porte pour Noël.
-‐ Le jeudi 18 décembre quelques classes, accompagnées de leur titulaire et
de leur enseignant de musique, iront chanter pour les résidents du CHSLD
Mgr-Hubert (détails au 6.02 : Fondation « Le Pélican »).
-‐ Il y aura une activité de lecture parents/enfants le 19 décembre à partir de
11 h 15.
-‐ Le 19 décembre, il y aura un déjeuner dans les classes et un concert de
chants en après-midi.
5.4 Activités et projets à venir au service de garde
Madame Nathalie Lefebvre remet un document sur la nouvelle politique
concernant les journées pédagogiques et les tarifs, pour les retards à partir de
18 h. Les membres du conseil y apportent certaines modifications.
19-CÉ-2014-2015

IL EST PROPOSÉ PAR madame Nathalie Brosseau d'approuver les
modifications suivantes au guide de fonctionnement du service de garde:
« 5.3- Lors d’une sortie, s’il s’avérait que les inscriptions dépassent le nombre
maximum permis, nous procéderons à un tirage au sort, dans le niveau
concerné, afin d’en déterminer les participants. Si un enfant n’était pas
sélectionné il sera priorisé, dans la mesure du possible, lors d’une prochaine
inscription nécessitant un tirage. Les parents assumeront les frais de l’activité
à laquelle l’enfant est assigné. »
TARIF POUR UN RETARD À PARTIR DE 18 h :
Tout enfant qui fréquente le SdG doit avoir quitté les lieux à 18 h, à défaut de
quoi, les pénalités ci-dessous s’appliqueront :
-‐ 5 $ par famille, pour le premier bloc de 10 minutes de retard
-‐ 8 $ de plus, par famille, pour chacun des blocs de 5 minutes qui
s’ajoutent.
Approuvé à l'unanimité.
Il est également suggéré d'ajouter, sur le coupon-réponse des activités du
Service de Garde, une case qui permettrait d'identifier des volontaires pour
changer d'activité si le nombre de participants était trop élevé.
Le 31 janvier, tous les enfants iront aux glissades de Piedmont au coût
de 19 $.
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Le 12 février, tous les enfants iront à l'Astuce à Saint-Eustache au coût
de 13 $.
Le 13 février, les maternelles, 1re et 2e année seront au Service de Garde
pour une journée thématique western animée par A.E.S. au coût
de 7 $. Les 3e, 4e, 5e et 6e année iront au zoo de Granby au coût de 9 $.
20-CÉ-2014-2015

IL EST PROPOSÉ PAR madame Isabelle Tardif d’approuver les sorties
proposées.
Approuvé à l'unanimité.
6. POINTS D’INFORMATION
6.01 Parole à la déléguée au Comité de parents de la CSMV.
Il y a eu trois rencontres depuis le dernier conseil d'établissement. Le budget
a été discuté et le calendrier scolaire a été soumis.
Deux propositions de calendrier ont été soumises par la commission scolaire
et il nous a été offert de présenter une autre idée si nous ne sommes pas
d'accord avec les deux scénarios proposés.
La nouvelle présidente du conseil des commissaires de la CSMV,
madame Carole Lavallée, est allée rencontrer le comité de parents. Elle
s'engage à faire le tour de tous les conseils d'établissement.
6.02 Activités et projets réalisés ou à venir à l'OPP et à la Fondation
La présidente de la Fondation « Le Pélican », madame Patricia Saccente,
remet un document qui fait état des résultats de la campagne de financement
des fromages de 2014-2015, un comparatif avec les campagnes de
financement des années antérieures et le rapport budgétaire de la Fondation
en date du 30 novembre 2014.
Les montants recueillis lors des campagnes de financement diminuent
d'année en année. La Fondation souhaite donc avoir une meilleure visibilité et
être présente sur le site Internet, sur le babillard du Service de Garde, au
secrétariat et utiliser différentes tribunes pour mieux se faire connaître
(ex: journée de la rentrée). Les informations, sur les montants amassés et sur
ce qui sera fait avec cet argent, seront diffusées afin que les parents
comprennent mieux à quoi sert l'argent recueilli.
Les membres de la Fondation proposent un quillethon pour la campagne de
financement de l'an prochain. Cette activité qui serait au coût de 25 $ par
adulte et 15 $ par enfant comprendrait, en plus des parties de quilles, les
souliers, du popcorn et un pichet de jus.
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Les membres du conseil d'établissement émettent des réserves étant donné
les frais plutôt élevés de l'activité. Ils proposent plutôt de revenir à la vente de
chocolat. Madame Saccente doit faire un retour là-dessus au mois de janvier.
Grâce à la participation de la Fondation, des classes de 2e et 3e année,
offriront un récital de Noël dans un CHSLD de Longueuil, le 18 décembre.
7. Sujets divers
7.01 Correspondance
Aucune.
8. Levée de la séance
L’ordre du jour est épuisé. La séance prend fin à 22 h 30.

______________________
Présidente
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_______________________
Directrice

