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Conseil d’établissement 
 
 

Le mardi 30 janvier 2018 
18 h  

 
ORDRE DU JOUR 

 

Présence :  

Parents : Manon Landry, Mohand Ioualitene, Liya Gu, Lydie Petelo 

Professeurs : Alexandra, Marie- Eve Bourret, Soraya Benaouda, Nathalie Frappier 

SDG : Bruna Roti 

Direction : Claudine Baril 

 

Absence : Catherine Gaucher 

 

 

1. Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum 

Bienvenue par la Présidente. Souligne que l’année va être chargée pour Iona  

avec notamment le projet d’agrandissement qui sera abordé plus loin. 

La présidente demande à la directrice de parler de la Présence du Ministre à 

Iona. Annonce officielle des projets qui ont déjà été approuvés (cours d’école, 

salles de bain,...)    

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour              

Proposé : Nathalie F 

Approuvé : Alexandra 

        

3. Procès-verbaux des rencontres des 18 octobre et 29 novembre 2017                            

Proposé :Liya 

Approuvé : Mohand    
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4. Période réservée au public 

Pas de public  

5. Point d’information : Direction 

 Agrandissement 

Mme Baril : les parents du CE ont demandé une rencontre avec les officiels de la 

CSDM. Rencontre prévue pour le 12 février, date proposée pour la CSDM.  

 

Mme Landry : le CE a approuvé le projet mais des questions sont soulevées dont 

principalement pour qui ce projet est fait, quelle clientèle? Y a—il un besoin du 

quartier? Des interrogations qui restent à éclaircir. 

Éclaircir pourquoi, pour qui on fait cela? Définir qui sont les enfants du quartier. 

Il ne semble pas y avoir un besoin, une demande du quartier. 

 

Mme Baril : on n’est pas en pleine capacité mais on pourrait l’être. 

Définir le quartier dont dépend Iona (voir le site web de l’école): 

Decarie – Ste Catherine – Edouard Montpetit - … 

Iona est connue pour une être une école d’accueil. Il se peut que nous devions 

accueillir des enfants en mesure d’accueil. 

 

Toutes ces questions devront être éclaircies. 

Beaucoup de résidents sont inquiets.  

Définir le nombre grandissant des enfants. 

 

 Situation au secrétariat 

Sous effective. Actuellement 2 personnes au lieu de 4. Une secrétaire arrive la 

semaine prochaine. Pas de postulant au poste d’adjoint 

 

 Sondage Plan d’engagement vers la réussite 

Lien sondage envoyé aux personnels, aux élèves, et professeurs 

 

 Inscriptions et réinscriptions 

Réinscriptions en ligne 

 

 Grève du transporteur Transco 

5 de nos autobus sont Transco. Des communications par courriels, et lettre et 

appels téléphoniques à tous les parents concernés. 

 

 Exercice de confinement 
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Policière communautaire s’est rendue à l’école. L’exercice se fera avec les 

professeurs. Question : le faire avec ou sans les enfants? Faire attention à 

l’approche aux enfants. 

Les membres votent oui, en présence des enfants. 

Veiller à respecter l’entrée des visiteurs dans l’école.  

  

6. Reddition de comptes pour les mesures dédiées et protégées      

La directrice passe au travers du document. 

A remettre fin février à la commission. 

Nouveau : Aide aux parents préscolaire et 1ere année, sur des projets éducatifs, conférences. Consulter les 

professeurs pour connaitre les sujets à aborder. 

 

7. Budget 

La directrice aborde le budget mais ne termine pas. Elle s’excuse et a doit quitter la séance car elle ne 

sent pas bien.                                              

8. Point d’information : Enseignants   

 Sorties éducatives                 

Mr Micke : Musique Fest du Québec, le 3 avril au collège Regina Assumpta, 600 $ soit 25 par 

élève, métro. Supplément payé par l’école. 

Proposé: Manon 

Approuvée : Mohand 

 

17 avril - 1er cycle + 2-3C : Cité des sciences. 15$ par enfant incluant transport 

Proposé : Manon 

Approuvé : Nathalie 

 

1er mars - 4ème année : Musée Redrath. 11$ 

Proposée : Lydie 

Approuvée : Manon 
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16 mars - LA et LB : Musée McCord. Sortie assumée par la bourse Métro. 

Proposée : Mohand 

Approuvée : Liya 

 

16 mars – LG : Championnats mondiaux de patinage de vitesse à l’aréna Maurice Richard. 

3.30$ par enfant 

Proposée : Liya 

Approuvée : Nathalie 

 

 

9. Point d’information : Service de garde 

Le service de garde va bien. 

 

10. Suivi des rencontres du comité de parents – Rien à signaler 

 

11. Point d’information : OPP   

12. Varia    

13. Levée de l’assemblée – 20 :30 


