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Procès-verbal de la séance extraordinaire de l’école Pierre-d’Iberville tenue
le 11 mars 2015 à 19 h, au 897 rue Maple, à Longueuil.
PRÉSENCES :

Parents :

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

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

Personnels enseignants : Ø
Ø
Ø

Mme Catherine Maynard
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
Ø

M. André Groleau (membre de la communauté)
Mme Nathalie Lépine

EST ÉGALEMENT PRÉSENT(E) : M. Claude Latour (parent)

1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Madame Mélanie Jasmin constate le quorum et déclare la séance ouverte. Il est
19 h 07
2. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ PAR madame Julie Lessard que l’ordre du jour soit adopté
avec la modification au point 5.06 : 1er cycle au lieu de classe 101.
Point 5.04 : changement à la phrase pour finir : à la pièce
26-CE-2014-2015 Adopté à l’unanimité.
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3.

APPROBATION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 14 JANVIER 2015.

Changement 5.04 : reporté.
Au 5.02 : enlever « qui appartiennent au comité culture générale. ».
IL EST PROPOSÉ PAR madame Isabelle Tardif d’adopter le procès-verbal de la
réunion du14 janvier 2015.
27-CE-2014-2015 Adopté à l’unanimité.
4.

Parole au public.

Monsieur Latour, père d’un enfant de l’école vient nous parler de la
problématique du retrait du programme sportif à l’école secondaire JaquesRousseau. La direction fera un suivi auprès de monsieur Latour et de la
présidente du CÉ.
5.

Point de consultation
5.01 Photos scolaires 2015-2016 : date et choix de toiles.
IL EST PROPOSÉ PAR madame Jasmin de signer à nouveau avec la
Pomme Verte mais avec un nouveau forfait comprenant deux photographes
pour le même prix et pour deux ans.

28-CE-2014-2015

Approuvé à l’unanimité.
5.02 Grand défi Pierre Lavoie « Aiguise ta matière grise »
IL EST PROPOSÉ PAR madame Nathalie Brosseau d’organiser un tournoi
de jeu tel que « Génies en herbe ».
Les enseignants feraient une
élimination afin de choisir les deux meilleurs élèves par niveau. Le CÉ
donne le mandat de valider la disponibilité des jeux pour le mois de mai. Il
faudrait organiser le jeu avant la fin de l’année, finaliser en septembre pour
faire un tournoi en novembre. Début du travail sur le projet au prochain CÉ.
*Madame Mfou’ou quitte la réunion.
5.03 Grand défi Pierre Lavoie « Lève-toi et bouge »
Il est proposé de ne pas organiser d’autres activités en mai.

29-CE-2014-2015
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5.04 Propositions d’activités éducatives ou parascolaires.
Le 26 février : glissade au parc régional pour les classes 401, 501, 601. Le
CÉ approuve par courriel la sortie de la classe 542, le 11 mars.
30-CE-2014-2015

IL EST PROPOSÉ PAR madame Tardif d’autoriser les sorties
Approuvé à l’unanimité
5.05 Activités et projets à venir au service de garde.
Augmentation du tarif au SdG de 7,30 $ à 8 $ et de 4,80 $ le matin à 5,50 $.
Le CÉ dénonce l’augmentation du tarif du SdG et une copie de cette
résolution sera envoyée au Conseil des commissaires.
Activité journée pédagogique du 27 avril : Cabane à sucre « les sportifs » à
12 $.
Semaine thématique du 7 avril : École de sorcier.
Le SdG sera ouvert jusqu’au 26 juin.
5.06 Collecte de dons pour Enfant Soleil.

31-CE-2014-2015

IL EST PROPOSÉ PAR madame Nathalie Lefebvre de permettre le projet
de collecte de dons, au 1er cycle, pour Opération Enfant Soleil.
Approuvé à l’unanimité.
5.07 Autofinancement pour la fête des finissants Kangourou.
IL EST PROPOSÉ PAR madame Nathalie Brosseau d’autoriser le projet de
vente de biscuits et chocolats (collations), faits par les élèves de 542, au profit
de la fête des finissants.

32-CE-2014-2015

Approuvé à l’unanimité.
5.08 Travail sur les objectifs-cibles 2014-2015 et retour en plénière.
Reporté au prochain CÉ. Madame Tardif écrira une lettre pour inviter les
parents, issus de l’immigration, à préparer un kiosque-présentoir de leur
culture pour la fête de fin d’année. Le recensement des personnes issues
de l’immigration se fera entre le 7 et le 24 avril. M. Trudel doit s’occuper de
contacter un chanteur sénégalais. Madame Jasmin contactera le groupe de
danseurs « Les mutins de Longueuil ».
5.09 Critère de sélection de la direction d’établissement.
Reporté au prochain CÉ.
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5.10 Soirée des bénévoles.
Les bénévoles invitées à la soirée du 15 avril, seront mesdames Caroline
Pelletier et Diane Urbain.

6.

Points d’information
6.01 Parole à la déléguée au Comité de parents de la CSMV.
Le début de l’année scolaire 2015-2016 est le 31 août et la dernière journée
est le 22 juin. La reprise des classes après Noël est le 6 janvier.
6.02 Activités et projets réalisés ou à venir à l’OPP et à la Fondation
Le marchethon aura lieu au Parc régional. La date reste à déterminer.

7.

Sujet divers
7.01 Correspondance.
Aucune correspondance.
7.02 Semaine du personnel.
7.03 Points d’information au SdG
Madame Lefebvre fait la présentation d’un nouveau traiteur, « Les p’tits
Chefs ».

8. Levée de la séance
L’ordre du jour est épuisé. La séance prend fin à 22 h 10.

______________________
Présidente
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_______________________
Directrice

