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PROCES-VERBAL CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
ÉCOLE IONA 

 
30 janvier 2017 

 
 
Présences 
Parents : Manon Landry, Catherine Gaucher, Lydie Petelo, Mr. Ioualitene 
 
Enseignants : Mandy Valières, Mick Guttman, Lyonel Joseph, Victoria Koscielniak 
 
Direction : Claudine Baril, Mickael Fortin 
 
Absences 
Stéphanie Miehe (Parent) 
Bruna Roti (service de garde) 
 
 
 

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. Comité des parents à la CSDM : Stéphanie quitte son 
poste de substitut au comité de parents.  
Remplacée par Catherine. Accord à l’unanimité par les parents présents. 
PV de la dernière réunion du comité des parents a été partagé par les membres du 
CÉ et sera envoyé par courriel par Manon. 

 
3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
Rajouter dans Sorties éducatives : materiel 

Proposée par : Mr. Ioualitene 
Secondée par : Lyonel Joseph 
 
 

 
4. PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 28 NOVEMBRE 2016 
Proposée par : Catherine (sous réserve modification) 
Secondée par : Manon 

                     
                 

5. PÉRIODE RÉSERVÉE AU PUBLIC  
Pas de public 

 
6. POINT D’INFORMATION : DIRECTION 
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Portes ouvertes : Les élèves de 6eme en équipe ont accompagnés les visiteurs. Il y 
a eu 7-8 visites. Les parents venus étaient contents de voir l’école. Les guides ont aimé cette 
expérience. En général ce sont les parents des CPE du quartier qui sont venus. L’année 
prochaine l’organisation sera plus en amont. 
Bonne participation de tous. La direction remercie tous ceux qui ont participé à cet événement. 
 
Inscription : terminée vendredi 27 janvier. Le compte officiel n’est pas encore statué. Peu de 
demandes de libre choix. 
Inscription de 4 ans : il semblerait que nous aurons 2 classes l’an prochain comme cette 
année. 
Une nouvelle classe d’accueil sera ouverte à partir de mercredi 1er février. 
Activité des finissants : Les enseignants vont gérer les activités. Ils commencent à y penser.  
Question de Manon: Y a-t-il possibilité d’impliquer les parents dans la préparation et 
l’organisation du bal? 
 
Agrandissement :  

- Les travaux devraient commencer début août après les vacances de la construction. 
- Changements dans les plans : Le service de garde ne sera pas dans la nouvelle 

bâtisse. Il reste au même endroit pour faciliter l’accès des parents. 
- Informer les parents sur le projet d’agrandissement 

 
TES pour 2017-2018 : 
Les budgets du ministère seront disponibles en fin d’année scolaire. 
A ce jour, pas de budget pour ce poste l’année prochaine. 
Mme Roxana, la TES a été informée de la situation. 
Il n’est plus possible d’utiliser le surplus de budget d’une année sur l’autre. 
Le CÉ souhaite rencontrer le commissaire. Quelle influence du commissaire sur cette cause ? 
Impliquer les parents de l’école pour exprimer auprès de la CSDM de la nécessité de garder 
le poste de TES dans notre école. 
Les parents du CÉ s’engagent à se rencontrer pour approfondir le sujet. 
 
Comportement de certains élèves : 
Des vols ont été constatés dans les classes des plus grands. La police viendra rencontrer les 
élèves pour une communication. 
 

7. ENRICHISSEMENT DE L’ANGLAIS  
La direction a rencontré la conseillère pédagogique en anglais pour enrichir les cours 
d’anglais. PELO (Programme d’Enseignement Langue d’Origine) : faire des cours 
parascolaires ou à midi. 
Elle travaille avec Mme Annie pour organiser ses cours en ateliers.  
PELO s’adresse aux élèves dont qui parlent déjà l’anglais à la maison alors que la demande 
de base était d’enrichir l’anglais des élèves francophones. 
 

8. FORMATION OFFERTE PAR LE CREP 
Sujet au prochain CE 
 

9. POINT D’INFORMATION : ENSEIGNANTS 
Sorties éducatives : 
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- 4eme année : 28 février. Grandir à Ville Marie. Coût : 16$ par élève 
- DA : Bibliothèque. Histoires interactives. 13 :30 -15 :30. Coût : $7 pour autobus. 25 

janvier, 22 février, 29 mars 
- 3eme année : Maison théâtre. 28 mars en autobus. Coût :14$ par enfant 
- Groupes de langage et 1C : Ski manège. 16 février 
- Classes 4, 5, 6 et DB. 1er mai : concert orchestre métropolitain. 10 :30. Cout : 8$ avec  
- OpusAchat de flûte : l’école avance l’argent, les parents achètent. 

Proposée par : Manon 
Secondée par : Catherine 
 

10. SERVICE DE GARDE 
Mme Bruna absence. Sujet non traité 
 
11. SUIVI DES RENCONTRES DU COMITÉ 
Voir plus haut dans mot de bienvenue. 

 
12. POINT D’INFORMATION : OPP 

Démission de Mme Attalah, présidente. Une communication sera envoyée aux parents pour 
demander s’il y a un volontaire pour la remplacer. 
                                                                   

13. VARIA  
Aucun sujet 
 
 

14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
8 :30 – Levée de l’Assemblée 
     
      

 
 

 
 


