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Procès-verbal de la séance ordinaire de l’école Pierre-d’Iberville, tenue
le 15 février 2017 à 19 h, au 897 rue Maple, à Longueuil.
PRÉSENCES :
Parents :








Personnels enseignants : 




Mme Mélanie Jasmin
Mme Amélie Lebel
Mme Isabelle Paquet
Mme Julie Lessard
Mme Rosanne Petrarca
M. Denis Trudel
Mme Nathalie Brosseau
Mme Ruth Cardinal
Mme Marie-Ève Daigneault
Mme Fanny Perreault

Personnel du service de garde :  Mme Nathalie Lefebvre
Direction :



ABSENCE:

 M. André Groleau -membre de la communauté

1.

Mme Dominique Gauvin

VÉRIFICATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE LA SÉANCE

Madame Isabelle Paquet constate le quorum et déclare la séance ouverte. Il est
19 h 05.

2.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

IL EST PROPOSÉ PAR madame Nathalie Brosseau que l’ordre du jour soit
adopté.
73-CE-2016-2017 Adopté à l’unanimité.

3.

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 14 DECEMBRE 2016 ET
SUIVIS

Points de suivi :

2
ÉCOLE PIERRE-D’IBERVILLE
CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT (C.É.)
SÉANCE ORDINAIRE 15 FÉVRIER 2017

Initiales du
président

Initiales du
directeur

-

Glissade au clair de lune : Madame Dominique Gauvin nous informe du
grand succès de l’activité de la Fondation.
Plan de réussite : ajout de « rencontres individuelles avec l’élève » comme
moyen dans la section 1.3. Les enseignants rappellent que les objectifs,
comme développer une meilleure estime de soi, sont travaillés mais ne
sont pas évalués à chaque année.

Arrivée de Madame Mélanie Jasmin à 19 h 12.
-

-

-

Frais chargés aux parents : l’école doit produire tous les frais chargés aux
parents depuis 2009 et sortir toutes les résolutions du CÉ pour le 15 mars,
suite au recours collectif.
Circulation autour de l’école : Madame Julie Lessard nous informe que
chaque école doit faire sa propre demande à la ville pour avoir des dos
d’ânes. On demande la possibilité d’ajouter un stop coin Francis et
Dolbeau; Mme Lessard en fera la demande au comité des transports.
Madame Isabelle Paquet fait la remarque que les parents, en stationnant
sur Dolbeau, bloque souvent la circulation. Madame Mélanie Jasmin
demande l’intervention de la police. Madame Marie-Ève Daigneault
demande si la brigade scolaire peut être mise en contribution. Madame
Gauvin rappelle que la sécurité des enfants doit être assurée.
Violence auprès d’un marcheur : Madame Paquet nous informe qu’un
enfant a été frappé par des jeunes du secondaire à deux reprises à la sortie
des classes. On demande l’intervention de la police. Nathalie Brosseau en
parlera avec la brigadière.

IL EST PROPOSÉ PAR madame Ruth Cardinal que le C.É. approuve le procèsverbal de la séance du 14 décembre 2016.
74-CE-2016-2017
Approuvé à l’unanimité.

4.

PÉRIODE DE QUESTIONS/PAROLE AU PUBLIC
4.01 Activités et projets réalisés ou à venir à l’OPP et à la
Fondation

Madame Gauvin nous informe que pour la campagne de financement de l’an
prochain, la Fondation propose la vente de chandails de sport.
La Fondation décide de financer la dictée de l’école et d’offrir un livre par classe à
faire tirer parmi les participants. La responsable de Hyper-Lune, organisme qui
bénéficiera d’une partie de la somme collectée lors de la dictée, viendra dans les
classes expliquer aux élèves la mission de l’organisation; un feuillet sera remis
aux aînés.
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5.

POINTS DE CONSULTATION :
5.01 Travail en comité sur les objectifs-cibles 2016-2017

Madame Mélanie Jasmin rappelle que l’activité « Génies en herbe » doit être
planifiée au printemps pour que le CÉ 2017-2018 puisse en faire la mise en œuvre
en automne. Madame Daigneault propose que l’activité soit filmée.
Trois comités sont formés : Questions, Fonctionnement général et Publicitérécompenses. Font partie des comités :
Questions : Mmes Lessard, Lebel, Paquet, Brosseau, Cardinal et M. Trudel
Fonctionnement général : Mmes Jasmin, Petrarca, Lefebvre et M. Groleau
Publicité-récompenses : Mmes Daigneault, Perreault et Gauvin
On propose de créer des questions pour un « volet prof ».
On propose trois regroupements d’élèves : maternelle-1ère, 2e-3e puis 4e-5e-6e.
5.02 Suivi comité des photos scolaires 2017 et date à déterminer
Madame Rosanne Petrarca présente le tableau comparatif basé sur trois
fournisseurs de services : La Pomme verte, La Boîte blanche et Photo repensée.
Mme Daigneault confirme les informations. Photo repensée est le studio choisi par
le CÉ. Puisque les commandes se font uniquement par Internet, on recherche un
accommodement pour les familles qui n’ont pas accès à Internet.
IL EST PROPOSÉ PAR madame Mélanie Jasmin que le C.É. approuve le choix
75-CE-2016-2017 du studio Photo repensée pour les photos scolaire de l’année 2017-2018.
Approuvé à l’unanimité.
5.03 Propositions d’activités éducatives ou parascolaires
Quatre activités ont déjà été approuvées par courriel; il s’agit d’Iniski au
préscolaire, des activités parascolaires, de la dictée commanditée et de la sortie
à Électrium.
IL EST PROPOSÉ PAR madame Marie-Ève Daigneault que le C.É. confirme les
76-CE-2016-2017 activités éducatives et parascolaires approuvées par courriel.
Approuvé à l’unanimité.
Possibilité d’une activité, d’une durée de 4½ h, avec un trappeur pour deux classes
de 2e ou 3e cycle. Mme Daigneault rappelle la recommandation de M. Groleau : il
faut s’assurer que les responsables de l’activité respectent l’environnement du
parc. Avec l’information que nous avons, le CÉ propose que l’activité ait lieu.

77-CE-2016-2017

IL EST PROPOSÉ PAR madame Marie-Ève Daigneault que le C.É. approuve la
tenue de cette activité éducative qui sera confirmée par courriel.
Approuvé à l’unanimité.
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Madame Gauvin revient sur la pièce de théâtre produite et réalisée par les
enseignants et offerte en cadeau de Noël aux élèves, le 23 décembre. Elle fut
appréciée des élèves et fut une belle expérience pour les enseignants.
Madame Ruth Cardinal nous informe du plaisir que les élèves ont eu avec Iniski,
la fondue au chocolat et la kermesse de la Saint-Valentin avec ses 14 activités.
Madame Nathalie Brosseau nous informe de la vente de collations à venir pour le
financement de la fête des finissants. Madame Jasmin revient sur le prix de
certaines collations qui sont trop dispendieuses. Le CÉ propose de s’assurer que
les prix restent raisonnables.
Madame Gauvin nous rappelle la sortie de glissade au parc Michel-Chartrand, qui
aura lieu les 22 et 24 février pour toute l’école.
5.04 Activités et projets à venir au service de garde
Madame Nathalie Lefebvre nous informe que les inscriptions pour les trois
activités offertes sur l’heure du dîner furent populaires.
Madame Lefebvre propose, comme activité pour la journée pédagogique du 31
mars, une sortie à l’érablière au Mont-Saint-Grégoire, pour des frais de 8$.

78-CE-2016-2017

IL EST PROPOSÉ PAR madame Isabelle Paquet que le C.É. approuve l’activité
et les frais afférents à facturer aux parents.
Approuvé à l’unanimité.
5.05 Mesure 30.170 [Ajout à l’ordre du jour]
Madame Dominique Gauvin nous informe du nouveau budget Initiative aux écoles
du gouvernement. Dans le cadre de ce budget, environ 8 565$ seront octroyés à
l’école par le Ministère. Après consultation avec les enseignants, la direction
propose que 1000$ soient distribués par degré et le restant aux spécialistes.
IL EST PROPOSÉ PAR madame Mélanie Jasmin que le C.É. approuve la
disposition du 8 565$ comme proposée par la direction.

79-CE-2016-2017 Approuvé à l’unanimité.
Mesdames Nathalie Brosseau, Marie-Ève Daigneault, Fanny Perreault, Ruth
Cardinal et Nathalie Lefebvre quittent à 21 h 24.

6.

POINTS D’INFORMATION
6.01 Parole à la déléguée au Comité de parents de la CSMV

Madame Julie Lessard, notre déléguée au Comité de parents de la CSMV, nous
informe des points suivants :
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7.

La pesée dans les écoles : le Comité demande une ligne directrice sur ce
sujet de la part de la CSMV.
Billets d’autobus de la ville : prolongés jusqu’en 2019. Il s’agit de la gratuité
pour un groupe de 30 en dehors des heures d’affluence.
Calendrier scolaire de l’année 2017-2018 : début des classes le 30 août.
Relâche dans la semaine du 5 mars.

SUJETS DIVERS
7.01 Hommage au personnel

Madame Jasmin propose un « 5 à 7 » vin et fromage dans le gymnase pour rendre
hommage au personnel. Les enseignants membres du CÉ sont d’accord. 100$
seront demandés à la Fondation et les 400$ du budget du CÉ seront utilisés à cet
effet pour un budget total de 500$. La date du 24 mai est choisie.

8.

LEVÉE DE LA SÉANCE

L’ordre du jour étant épuisé, la séance prend fin à 21 h 40.

______________________
Présidente

_______________________
Directrice

