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PROCES-VERBAL CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

ÉCOLE IONA 
 

2 novembre 2017 
 

 
Présences 
 
Parents : Manon Landry, Catherine Gaucher, Lydie Petelo, Liya Gu 
 
Enseignants : Marie-Ève Bourret, Alexandra Araujo-Acosta, Nathalie Frappier, Soraya 
Benaouda 
 
Servie de garde : Bruna Roti 
 
Direction : Claudine Baril, Michaël Fortin 
 
Absences 
 
Mohand Ioualitène (Parent) 
 
 
 

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

 
2. MOT DE BIENVENUE 

Bienvenue par la présidente. La directrice explique en quoi consiste la 
consultation sur le plan triennal de répartition et de destination des immeubles 
scolaires 2018-2021 de la Commission scolaire de Montréal. 
   

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

                     
                 

4. NOMINATION D’UN(E) SECRÉTAIRE : LYDIE PETELO 
 

 
5. PLAN TRIENNAL DE RÉPARTITION ET DE DESTINATION DES IMMEUBLES SCOLAIRES 2018-

2021 DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE MONTRÉAL 
La directrice explique qu’à la suite de l’acceptation de la version pour 
consultation du plan triennal par le conseil des commissaires en juin, la CSDM 
doit procéder à la consultation auprès des conseils d’établissements. 
 
Considérant le besoin d’espace de la CSDM, il est très important de prendre 
connaissance du plan triennal de répartition et de destination des immeubles 
scolaires 2018-201 de la Commission scolaire et des projets d’agrandissement, 
de construction, de rénovation et de délocalisation en cours ou à venir. En effet, 
cette situation a des répercussions sur l’ensemble des établissements de la 
CSDM. 
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Document de travail : Rapport (tour de table) 
La directrice revoit avec les personnes présentes les grandes lignes du rapport, 
concernant le statut des différentes écoles concernées par des projets de 
rénovation/agrandissement. 
Certaines écoles sont obligées de se relocaliser pendant les travaux. 
 
Les membres doivent se positionner par rapport à cette modification du 
document initial. 
 
Quartier Côtes des Neiges 
La directrice commente le document sur la situation démographique du quartier 
et besoin d’espace pour les élèves. Certaines écoles sont surpeuplées. 
 
École Iona : 
La livraison est prévue pour septembre 2019 et non pour 2018 comme indiqué 
dans le plan triennal. 
 
Les projets de travaux des autres écoles du quartier pourraient avoir une 
répercussion sur Iona, notamment après l’agrandissement. Pour le moment Iona 
n`est pas visée comme école d’accueil, mais cela pourrait changer à l’avenir. 
 
Réunion d’information pour les parents et le voisinage est prévue le 7 décembre. 
 
Communication aux parents pour inciter un maximum à venir à la réunion : 
demander aux élèves de dessiner leur école agrandie. Joindre à ce dessin la 
lettre d’invitation à la réunion que les enfants remettront à leurs parents. 
Impliquer les enfants pour dynamiser les parents. 
 
Notre proposition : 
Le projet d’agrandissement de 6 classes, d’un gymnase et de locaux de services 
devrait être prêt en septembre 2019, selon la chargée de projet, et non pas en 
2018. 

 
 

6. VARIA 
 

7. LEVÉE DE L’ASSEMBLEE 
 
Fin: 19 h10       

 
 
 


