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Procès-verbal de la séance ordinaire de l’école Pierre-d’Iberville tenue
le 5 novembre 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
M Denis Trudel
Mme Mélanie Jasmin
Mme Nathalie Matteau

Personnels enseignants : Ø
Ø
Ø
Ø

Mme Catherine Maynard
Mme Danielle Rodrigue
Mme Nathalie Lépine
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

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 08.
2.

LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

IL EST PROPOSÉ PAR madame Julie Lessard que l’ordre du jour soit adopté.
11-CE-2014-2015 Adopté unanimement.

CATHERINE MAYNARD
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3.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 8 OCTOBRE 2014

Deux (2) corrections sont demandées au procès-verbal du 8 octobre 2014.
5.02 Il manque un point à la phrase. Une autre personne pourrait être…
5.11 Remplacer «ici» par «à l’école».
IL EST PROPOSÉ PAR madame Nathalie Lépine d’adopter le procès-verbal
avec modifications, de la rencontre du 8 octobre 2014.
12-CE-2014-2015 Adoptée unanimement.
4.

PAROLE AU PUBLIC

Un parent d’élève de 2e année a présenté une doléance concernant la façon de
sélectionner les enfants pour les sorties pédagogiques du SdG, lorsque le
nombre d’enfants dépasse le nombre de places dans l’autobus (pige, premier arrivé
premier servi,…).
Une discussion est prévue entre madame Dominique Gauvin et
madame Nathalie Lefebvre. Au CÉ de décembre, une proposition sera faite pour
déterminer un protocole à suivre et l’inscrire dans le guide de fonctionnement du
SdG. Le résultat sera transmis au parent venu faire la proposition.
5.

Points de consultation
5.01 Dictée PGL
Monsieur Denis Trudel a fait part du fruit de ses recherches au CÉ.
IL EST PROPOSÉ PAR madame Mélanie Jasmin d’inscrire l’école à la
dictée PGL.
Le vote est demandé par la présidente à savoir si nous devons conserver
la dictée PGL. Pour 10 Contre 2
Madame Dominique Gauvin fera donc l’inscription à la dictée PGL pour
l’école mais une demande sera faite pour avoir le rapport financier de la
distribution des sommes recueillies par la fondation Paul Gérin-Lajoie.
L’an prochain, le nouveau CÉ devra se repencher sur la question avant
d’aller de l’avant avec une réinscription.

13-CE-2014-2015

CATHERINE MAYNARD

Approuvé à majorité
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5.02 Point d’échange sur les objectifs-cibles du CÉ 2014-2015
Madame Mélanie Jasmin demande aux membres de partager leurs idées
d’objectifs-cibles pour la prochaine année.
Suite aux échanges, des thèmes sont proposés : culture générale (incluant
musique et arts), multiculturalisme (les cultures de l’école), écologie,
égalité, classes sociales et éducation physique.
Les thèmes choisis sont le multiculturalisme et la culture générale.
Les comités suivants ont été formés :
Multiculturalisme
Madame Mélanie Jasmin
Madame Danielle Rodrigue
Madame Nathalie Lefebvre

Madame Catherine Maynard
Madame Nathalie Matteau
Madame France Bouchard
Culture générale

Madame Dominique Gauvin
Madame Nathalie Brosseau
Monsieur André Groleau
Madame Monique Mfou’ou

Madame Isabelle Tardif
Madame Nathalie Lépine
Madame Julie Lessard

5.03 Compressions budgétaires
Une nouvelle coupure de 4 000 $ est requise. L’école a réussi à conserver
l’aide aux devoirs. Toutefois, la période sera écourtée. L’aide aux devoirs
a commencé plus tard (novembre au lieu d’octobre) et terminera le 7 mai soit
quelques semaines plus tôt qu’avant. Cela représente une coupure
d’environ 1 800 $.
D’autres compressions ont aussi été faites au niveau des enveloppes
suivantes : école en forme et en santé environ 1 500 $, l’aide alimentaire (à
l’école pas au service de garde), le plan de lecture (livres de la bibliothèque)
environ 700 $.
Une recherche de dons ou une demande à la fondation « Le Pélican »
sera faite pour essayer de sauver l’aide aux devoirs jusqu’à la fin de mai
(environ 1 000 $).
Le budget révisé sera présenté à la rencontre de décembre.

CATHERINE MAYNARD
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IL
EST
PROPOSÉ
PAR
Madame
Catherine
Maynard
d’approuver la proposition d’avoir l’aide aux devoirs à l’école cette
année.
14-CE-2014-2015

Approuvé à l’unanimité
5.04 Retour sur les photos scolaires
Cette année, le roulement était lent car le photographe était seul. Nous
suggérons qu’il y ait deux (2) photographes l’an prochain.
La compagnie a offert les photos à six familles.
L’adoption du choix de la compagnie de photos pour l’année 2015-2016 se
fera à la prochaine rencontre du CÉ. Madame Mélanie Jasmin contactera
la compagnie « Pomme verte » pour obtenir des prix pour l’an prochain.
6.

POINTS D’INFORMATION
6.01 Parole à la déléguée au Comité de parents de la CSMV.
Voici des points qui ont été discutés à la dernière rencontre :
Élections scolaires : les CÉ auraient pu inviter les candidats à se présenter
et le publiciser pour que les commissaires puissent se présenter aux
électeurs.
Portes ouvertes des écoles secondaires : un franc succès beaucoup de
visiteurs
Suggestions de créer une banque d’élèves bénévoles lorsqu’il n’y a pas
assez de parents bénévoles dans l’école.
Les recommandations ou questions doivent parvenir par écrit au comité
exécutif du comité de parents.
Des élèves EHDAA ont été admis dans tous les programmes sauf le
programme international (PEI).
6.02 Normes et modalités
Dans certaines classes, l’ordre d’évaluation des compétences au bulletin
sera modifié pour tenir compte du départ d’enseignantes (classes de
madame Danielle Rodrigue et spécialisée).
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Les classes spécialisées produiront un bulletin partiel, complété de
commentaires.
Le bulletin de fin d’année sera envoyé par la poste et mis en ligne le
29 juin 2015 (prolongation d’une semaine sur le calendrier habituel).
6.03 Journées pédagogiques école
Les journées pédagogiques école sont le 5 janvier et le 17 mars 2015.
6.04 Activités et projets réalisés ou à venir à l'OPP et à la Fondation
En remplacement du Grand Défi Pierre Lavoie « matière grise » : des jeux
ont été achetés par la Fondation. Une invitation sera faite aux parents afin
de participer à une activité « jeux de société » avec leur enfant.
Prolongation d’une semaine de la vente de coffrets de Fromage. La vente
initiale n’aura pas rapporté autant que prévu.
6.05 Activités et projets réalisés ou à venir au service de garde
Le 5 janvier 2015, les enfants iront en sortie quilles-cinéma au coût
de 15 $.
IL EST PROPOSÉ PAR madame Nathalie Brosseau d’approuver la sortie
proposée.
15-CE-2014-2015

Approuvée unanimement.
6.06 Activités et projets réalisés ou à venir à l’école
La cueillette de denrées pour la Guignolée sera du 24 novembre
au 5 décembre.
La marche des couleurs se tiendra le vendredi 7 novembre.
IL EST PROPOSÉ PAR madame Danielle Rodrigue d’approuver la
marche des couleurs de ce vendredi.

16-CE-2014-2015

CATHERINE MAYNARD

Approuvée unanimement.
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6.07 Comité EHDAA – site CS
La Commission scolaire a créé sur son site Internet une section pour
donner de l’information aux parents d’élèves handicapés ou en difficulté
d’adaptation ou d’apprentissage. La page est accessible à partir de la
page d’accueil du site www.csmv.qc.ca .
7.

SUJETS DIVERS
7.01 Régie interne : procès-verbaux
Les procès-verbaux pour les prochaines séances seront réalisés par les
parents suivants
Décembre
Janvier
Février
Mars
Avril
Ma
Juin

Madame Nathalie Matteau
Madame Monique Mfou’ou
Madame Julie Lessard
Monsieur Denis Trudel
Madame Isabelle Tardif
Madame Nathalie Matteau
Monsieur Denis Trudel

7.02 Félicitations aux éducatrices du SDG
En terminant le CÉ tient à féliciter à l’unanimité les éducatrices du SdG
pour la réalisation de la superbe maison hantée à l’occasion de
l’Halloween.

8.

Levée de la séance

La séance est levée à 21 h 10 par la présidente.

______________________
Présidente
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_______________________
Directrice

