Bilan des activités du Conseil d’établissement de l’école Pierre-d’Iberville
Année scolaire 2014-2015
Le Conseil d’établissement (CÉ) a tenu 9 rencontres au cours de l’année scolaire 2014-2015. À
chacune des rencontres nous avons eu des activités et/ou approbations récurrentes comme par
exemple :
• Vérification du quorum
• Adoption de l’ordre du jour
• Approbation du dernier procès verbal
• Période de questions/parole au public
• Présentation et approbation des activités à être tenues au service de garde
• Présentation et approbation des activités éducatives ou parascolaires
• Présentation des activités réalisées où à venir par l’OPP et la fondation
• Points de consultation
• Points d’information et autres divers sujets comme par exemple le résumé de la rencontre
mensuelle du comité de parents de la CSMV par notre représentante
Le CÉ 2014-2015 était composé de 6 parents, 4 enseignantes (une par cycle), 1 représentant de la
communauté, la secrétaire de l’école, la directrice de l’école et la représentante du service de
garde.
Dans le but de rendre ce rapport plus succin, nous allons uniquement reprendre les principaux
points de consultation pour chacune de ces rencontres. Prendre note que si vous désirez plus de
détail sur le contenu des rencontres, vous pouvez consulter les procès verbaux au secrétariat de
l’école.
v Rencontre du 8 octobre 2014
Ø Lors de cette première rencontre nous avons établi les modalités de fonctionnement du CÉ
pour l’année comme par exemple : le calendrier des rencontres, le choix des membres de
la communauté, la régie interne, la nomination des rôles au CÉ,...
Ø À la demande du CÉ, les candidats commissaires locaux et leur chef ont été invités à
venir se présenter au CÉ
Ø Nous avons fait un retour sur les photos scolaires
Ø Nous avons décidé que Le Défi Pierre Lavoie fera relâche cette année pour les cubes de
matières grises mais une activité par semaine sera organisée par l’école en novembre en
remplacement.
Ø Nous avons modifié les règles de régie interne du CÉ pour clarifier le vote par courriel.
Ø Nous avons approuvé la modification de la feuille de tarifs du guide de fonctionnement du
service de garde pour refléter les augmentations des frais de ce dernier (décision du
Ministère).
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v Rencontre du 5 novembre 2014
Ø Nous avons priorisé les objectifs-cibles de 2013-2014 :
1. Multiculturalisme
2. Culture générale (Musique, Art, écologie, égalité, Classes sociales, Éducation
physique)
Ø Nous avons approuvé l’inscription de l’école à la Dictée PGL
Ø Nous avons fait un retour sur les photos scolaires :
o Le CÉ veut exiger 2 photographes pour l’année prochaine pour réduire les délais.
Ø Nouvelles compressions budgétaires de 4000$
o Coupure de 1800$ à l’aide aux devoirs. Nous avons réussi à conserver l’aide aux
devoirs mais nous en avons écourté la période (novembre à mai au lieu d’octobre à
juin).
o Coupure de 1500$ pour l’aide alimentaire et école en forme et en santé
o Coupure de 700$ pour la bibliothèque
Ø Le CÉ se donne comme mandat d’essayer de trouver un don pour sauver l’aide aux
devoirs jusqu’à la fin fin/début juin.
v Rencontre du 10 décembre 2014
Ø M. Groleau (membre du public) nous annonce qu’il a trouvé une subvention nonrécurrente de 1000$. Le CÉ décide que ce montant sera utilisé pour poursuivre l’aide aux
devoirs jusqu’à la fin mai.
Ø Nous avons adopté le budget tel que présenté (avec le 1 000 $ de don 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. Nous avons également décidé de joindre à
l’adoption du budget une lettre signée par le CÉ dénonçant les coupures exigées. (Lettre
en pièce jointe)
Ø Travail en sous groupes sur les objectifs-cibles.
v Rencontre du 14 janvier 2015
Ø Nous avons confirmé l’adoption du budget suite à l’approbation à la majorité de ce
dernier par les enseignants lors de leur Assemblée générale du 12 janvier
Ø Travail sur les objectifs-cibles
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v Rencontre du 11 mars 2015
Ø Nous avons reconduit le contrat avec le studio La Pomme Verte pour 2 ans mais en
exigeant 2 photographes.
Ø Dans le cadre de l’objectif-cible « culture générale », il a été décidé d’organiser un tournoi
de Génie en herbe à l’automne 2015.
Ø Dans le cadre de l’objectif-cible « multiculturalisme » nous avons discuté de faire des
kiosques avec des familles qui sont intéressé à nous présenter leur culture lors de la soirée
familiale.
Ø Nos 2 bénévoles invitées à la soirée du 15 avril organisée par la Commission scolaire sont
Caroline Pelletier et Diane Urbain.
v Rencontre du 8 avril 2015
Ø Nous avons approuvé la grille-matières 2015-2016
Ø Dans le cadre de l’objectif-cible « multiculturalisme » nous avons demandé à chaque
professeur d’identifier le pays d’origine de chaque élève pour ensuite l’identifié sur une
carte du monde qui sera apposé sur la porte de chaque classe.
Ø Nous avons approuvé l’ouverture du service de garde à partir du mercredi 26 août.
Ø Nous avons approuvé la liste des fournitures scolaires et la liste des effets par cours tel
que présentées.
v Rencontre du 6 mai 2015
Ø La date de l’assemblée générale 2015-2016 sera le 22 septembre 2015.
Ø Nous avons décidé de continuer avec le traiteur actuel « Le Lunch » pour le diner au SDG
après avoir comparé l’existant avec 2 autres traiteurs.
Ø Afin de discuté de la clientèle 2015-2016, nous avons convenu qu’un CÉ spécial aurait
lieu le mercredi 13 mai 2015.
Ø Nous avons demandé d’être informé par la direction si les budgets qui touchent aux
services à l'élève devaient être modifiés en cours d'année.
Ø Nous avons approuvé 2 ajouts aux règles de vie et encadrement soit :
•

Dans la section des avis graves, aux 2e et 3e avis, la phrase suivante a été ajoutée :
« Après la retenue, l'enfant retourne : SdG □ seul à pied □ avec parents □ »

•

Dans la section sur les collations, ont été ajoutés le yogourt et les craquelins »
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Ø Nous avons approuvé la campagne de levée de fonds proposée par la fondation Le Pélican
pour 2015-2016, soit la vente de chocolat.
v Rencontre du 13 mai 2015
Ø Nous avons discuté des inscriptions 2015-2016. Une analyse des critères de sélection des
élèves en surplus sera effectuée par mesdames Dominique Gauvin et France Bouchard
pour mercredi le 20 mai 2015. Les résultats seront transmis à la présidente du CÉ.
Ø Madame Dominique Gauvin doit transmettre les chiffres pour le 4 juin à la commission
scolaire. Le CÉ rédigera une lettre en faveur de Pierre-d’Iberville pour accompagner les
chiffres. La lettre sera faite vers le 28 mai.
v Rencontre du 10 juin 2015
Ø Nous avons adopté le budget présenté pour 2015-2016
Ø Nous avons approuvé la liste des fournitures scolaires et la liste des effets par cours tel
que présentées
Ø Nous avons discuté du bilan de lutte contre l’intimidation pour établir qu’il reflétait les
besoins de notre école.
Ø Nous avons approuvé les nouveaux tarifs du SDG qui passe de 7.30$ à 8$ par jour pour
le tarif régulier et de 16$ au lieu de 7.30$ pour le tarif de base pour les journées
pédagogiques en plus des frais d’activité. Le CÉ a approuvé les nouveaux tarifs mais a
émis des réticences compte tenu du fait que ces mesures sont imposées par le Ministère.
Ø Mme Gauvin nous a informé que la commission scolaire avait décidé d’ouvrir une classe
additionnelle de 5-6 en 2015-2016 ce qui signifie que nos élèves de surplus de 5ième année
ne seront pas relocalisés. L’école accueillera 9 nouveaux élèves de 6ième année venant de
l’école Gentilly. Également nous avons eu la confirmation qu’une troisième classe au pré
scolaire s’ajoutera pour 2015-2016.
Ø Le CÉ a proposé le plan suivant pour l’accueil des nouveaux élèves :
•
•

Les parents des nouveaux élèves seront reçus par 2 parents bénévoles et la
directrice le 25 août entre 16h et 17h30.
Les nouveaux élèves seront jumelés à un élève de leur classe dès la rentrée afin de
faciliter leur intégration.

Mélanie Jasmin
Présidente du CÉ de l’école Pierre d’Iberville

4

