Bilan des activités du Conseil d’établissement de l’école Pierre-d’Iberville
Année scolaire 2013-2014

Le Conseil d’établissement (CÉ) a tenu 7 rencontres au cours de l’année scolaire 2013-2014. 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 2013-2014 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 2 octobre 2013
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 Nous avons revisité le fonctionnement et le mandat de l’OPP et la fondation Le Pélican.
Ø Nous avons proposé des projets à financer par la fondation.
Ø Nous avons fait un retour sur les photos scolaires
o Le CÉ doit s’assurer de mieux communiquer les détails de notre contrat aux
parents tel que les 4 photos gratuites, le 3ième enfant gratuit, etc.
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Ø Nous avons eu la confirmation que l’école participera au défi Pierre Lavoie (matières
grises) tout au long du mois de novembre.
v Rencontre du 11 décembre 2013
Ø Nous avons priorisé les objectifs-cibles de 2013-2014 :
1. Poursuivre le suivi et le support au Défi Pierre Lavoie – cubes d’énergie
2. Appuyer la première édition du Défi Pierre Lavoie – matières grises
Ø Nous avons fait un retour sur le Défi Pierre Lavoie (matières grises). Première expérience
positive mais certains ajustements sont à apporter pour bonifier l’activité l’année
prochaine.
Ø Nous avons approuvé le plan de réussite présenté par la direction.

v Rencontre du 19 février 2014
Ø Nous avons discuté des différentes activités qui auront lieu lors du Défi Pierre Lavoie
(cubes d’énergie). Le CÉ organisera 2 soirées animées.
Ø Nous avons proposé nos 2 bénévoles pour la soirée hommage aux bénévoles organisée
par la commission scolaire.
Ø Grâce à la Fondation Le Pélican, la zumba, le marcheton et le triathlon seront de retour
dans le cadre du Défi Pierre Lavoie.
v Rencontre du 19 mars 2014
Ø Nous avons approuvé le projet d’horaire école proposé pour l’année 2014-2015.
Ø Nous avons approuvé la grille-matières 2014-2015.
Ø Nous avons approuvé l’ouverture du service de garde lors des journées pédagogiques du
23, 25, 26 et 27 juin 2014
Ø Puisque nous avons eu une journée pédagogique pour tempête le 13 mars et une journée
pédagogique sera utilisée le 7 avril pour les élections, nous n’avons pas de journée
pédagogique flottantes restantes.
Ø La date pour la prise de photo à l’école a été confirmée pour le vendredi 19 septembre
2014.
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v Rencontre du 16 avril 2014
Ø Nous avons discuté de l’organisation des 2 soirées parrainées par les membres du CÉ dans
le cadre du Défi Pierre Lavoie.
o La première soirée sera consacrée au nouveau parcours sportif et les 6ième année
animeront les différents plateaux.
o La deuxième soirée sera une soirée sports (soccer, basket, jeux de ballon) animée
encore une fois par les 6ième année.
Ø Nous approuvé l’ouverture du Service de garde pour les journées pédagogiques du 26 et
27 août. Le lundi 25 août, le service de garde sera fermé pour permettre la coordination
entre les professeurs et les éducatrices.

v Rencontre du 14 mai 2014
Ø Nous avons adopté le budget présenté pour 2014-2015
Ø Nous avons approuvé la liste des fournitures scolaires et la liste des effets par cours tel
que présentées.
Ø Les frais de transport par autobus scolaire ayant augmenté et les frais de location pour les
installations de la ville s’étant ajoutés, nous avons approuvé l’augmentation des coûts
pour les activités éducatives de 35$ à 40$.
Ø Nous avons approuvé le changement de traiteur le midi pour « Le Lunch ».
Ø Nous avons établi la date de l’assemblée générale pour l’année 2014-2015 au mardi 9
septembre 2014
Ø Nous avons approuvé la campagne de levée de fonds proposée par la fondation Le Pélican
pour 2014-2014, soit la vente de fromage.
v Rencontre du 11 juin 2014
Ø La date de l’assemblée générale 2014-2015 sera le 10 septembre 2014 et non le 9
septembre tel qu’établi lors de la dernière réunion.
Ø Nous avons décidé d’offrir aux parents, lors de l’assemblée générale du 10 septembre, une
conférence sur l’aide aux devoirs et l’organisation des soirées à la maison.
Ø Nous avons demandé des précisions concernant le but #2 de la Convention de gestion
présentée. L’approbation se fera par courriel suite aux précisions reçues.
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Ø Nous avons approuvé le bilan de lutte contre l’intimidation.
Ø Nous avons obtenu une somme de 1000$ d’une fondation pour aider les enfants dans le
besoin d’avoir accès aux activités de l’école (incluant celles du service de garde). La
direction s’occupe de gérer la somme remise.
Ø Le service de garde nous informe qu’une commande de copeaux pour le parc école sera
livrée sous peu. La responsable du service de garde s’assure de faire livrer une nouvelle
quantité à chaque 2 ans pour avoir la quantité réglementaire exigée pour un parc.
v Vote du 26 juin 2014 par courriel
Ø Suite aux explications reçues par la direction concernant le but #2 de la convention de
gestion, le CÉ a adopté à la majorité par vote électronique la convention de gestion telle
que présentée lors du CÉ du 11 juin dernier.

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