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PROCES-VERBAL CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

ÉCOLE IONA 
 

24 avril 2017 
 

 
Présences 
Parents : Manon Landry, Catherine Gaucher, Lydie Petelo, Mr. Ioualitene 
 
Enseignants : Mandy Valières, Mick Guttman, Lyonel Joseph, Victoria Koscielniak 
 
Servie de garde : Bruna Roti 
 
Direction : Claudine Baril, Mickael Fortin 
 
Invité : Myriam Aubry (enseignante) 
 
Absences 
Stéphanie Miche (Parent) 
Mme Victoria (professeur) 
 
 
 

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 
18:40 - début de l’assemblée. Le quorum est atteint.  
 

2. MOT DE BIENVENUE 

Bienvenue par la présidente. Mme Stephanie Miche a donné sa démission. Pas 

de conséquence jusqu’à la prochaine élection.  
   

3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
Proposée par : Catherine Gaucher 
Secondée par :Mr Ioualitene 
 

 
4. PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 28 NOVEMBRE 2016 
Proposée par : Manon 
Secondée par : Catherine 

                     
                 

5. SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE ET DES SECRÉTAIRES 
La directrice tient à remercier les parents bénévoles y compris les parents membres du 
CE pour leur implication. 

 
6. PÉRIODE RÉSERVÉE AU PUBLIC  

Pas de public 
 

7. CONSULTATIONS 
- Critères de sélection d’une direction 

La consultation est maintenant faite annuellement. Le CE doit remplir le formulaire 
et la remettre à l’adresse courriel sur le formulaire “Consultation de conseil 
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d’établissements pour la détermination des critères de sélection d’une 
direction”. 
A remettre avant le 5 mai 
 

- Politique sur la commandite, la publicité et autres formes de communications 
Toute publicité doit être validée par la direction de l’école (ex : camps d’été,…). Il y 
a une grille pour diriger la direction. Les produits liés à la publicité, doivent avoir un 
bénéfice pour les enfants. 
 
Lecture de la politique 
Préambule : pas de commentaires 
Commandite : pas de commentaires 
Publicité : pas de commentaires 
Autres formes de communication-sollicitation : pas de commentaires 

 
8. SUIVIS  
- Formations offertes par le CREP 

Communication parents élèves : 8 
Passager primaire secondaire : 8 
Passage maternelle première année : 2 

Questionnement sur le manque d’intérêt chez les parents. Penser à d’autres solutions 
pour attire plus de parents :  jumelage avec autre école, affichage, sac d’école, 
Communication à l’assemblée générale. 
 

- Cours d’anglais 
Quelle possibilité d’impliquer un stagiaire ? Le stagiaire a toutefois besoin d’être 
accompagne par le professeur. 

 
- POSTE DE TES 

Mme Landry a rencontré le commissaire. Il y aurait un poste pour 3 jours selon le budget. 
Il y aurait possibilité de trouver du budget ailleurs ? Continuer les discussions avec le 
commissaire. 
 

9. PROJET D’AGRANDISSEMENTS 
Le projet n’est toujours pas passé en commission à cause de problèmes liés au 
stationnement de la part de l’arrondissement. Il a été demandé une étude de 
stationnement à la CSDM. 
Cela risque de retarder le début des travaux. 
Faire venir la responsable du projet au conseil d’établissement pour séance 
questions/réponses – début juin. Mme Baril va nous revenir avec une date. 
 

10. LA GRILLE MATIÈRE 
Nouveauté : Art Dramatique pour les 6ème année. La grille proposée aujourd’hui 
mentionne une classe combinée qui n’aurait pas d’art dramatique mais art plastique. 
Questionnement des parents sur le fait de faire bénéficier un nouveau cour a tous les 
élèves d’un même niveau 
 

11. CALENDRIER SCOLAIRE 
Présentation du calendrier scolaire 2017-2018 
 
12. SUPPORT PAPIER POUR DEVOIR ET IMPRESSION 

Dans une classe les devoirs sont transmis par clé USB. Mme Gaucher demande si c’est 
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un choix collectif. 
Réponse de la direction : non c’est un choix du professeur. 
 

13. INCLUSION 
Projet pilote : intégration des élèves en difficultés en classe ordinaire.   
Mme Mandy Valieres lit la lettre du syndicat des enseignants. 
Les enseignant de l’école Iona en faveur de l’inclusion des élèves en difficultés 
d’apprentissage si elle est accompagnée. L’école Iona est Les enseignants de l’école Iona 
sont contre l’inclusion en masse car ni bénéfique pour les élèves en difficultés et les 
élèves en classe ordinaire. 
Demande au parent de prendre position contre l’inclusion mal accompagnée et de réagir. 
 
Message du comité des parents dénonce les revendications du syndicat auprès des 
élèves et des parents. 
Mme Baril lit le message de la CSDM au sujet de l’inclusion. 
                                                                   

14. POINT D’INFORMATION : ENSEIGNANTS 
Le groupe Iona formé par Mr Mick a remporté le diplôme argent MusicFest Québec. Le 
groupe s’est qualifié pour le MusicFest Canada. 
120 écoles se sont présentées. Seulement 10 écoles primaires. 
 
MusicFest Canada a lieu le 10 mai à Niagara. Participation financière par les parents. 
Besoin de convoquer une réunion avec les parents concernés. 
 
SORTIES ÉDUCATIVES 

- Sortie pour la classe 6A au nouveau Brunswick est annulé car mauvaise 
participation des parents 

- Sortie DA : 7 juin visite a pied du vieux Montréal et centre d’histoire de Montréal. $5 
- 5b 5c 5d : Escalade Horizon Roc. Prix : $16. Transport par l’école. 
- 2/3 D : Biodôme. Payé par le budget stagiaire 
- DB/LE : à la découverte de Montreal (plusieurs quartiers) 
- 4eme DA LD : Cepsum. 24$ 
- 6eme DA LE : Allez Hop Escalade 

Proposée : Catherine 
Secondée : Manon 
 
OTTAWA : MARDI 2 MAI. TOUT EST PRÊT. 

 
15. POINT D’INFORMATION : SERVICE DE GARDE 

19 mai : repas communautaire. Thème : la plage 
2 juin : concert annuel dans le gymnase 

 
16. SUIVI DE RENCONTRES DU COMITÉ DE PARENTS 

Principalement la consultation mais déjà abordée au point 7 
 

17. COLLOQUE DE LA FCPQ 
Pas concerné 
 

18. VARIA 
5 juin, 6 :00 : rencontre du CE pour compléter le document direction. 
 

19. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 



 

4 

 

Fin: 20:30      
 

 
 


