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PROCES-VERBAL CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
ÉCOLE IONA 

 
29 septembre 2016 

 
 
Présence 
Parents : Stéphanie Miche, Manon Landry, Catherine Gaucher, Lydie Petelo 
 
Enseignants : Mandy Valières, Mick Guttman, Lyonel Joseph, Mélanie Béland 
 
Service de garde : Bruna Roti 
 
Direction : Claudine Baril, Mickael Fortin 
 
Absence 
Mr. Ioualitene (Parent) 
 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 
Le quorum est atteint, la réunion peut commencer à 18h45 
 
2. MOT DE BIENVENUE 
Chaque membre du CE se présente aux autres membres 
  
3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
Adoptée par Catherine Gaucher 
Secondée par Manon Landry 
 
4. ÉLECTION DU PRÉSIDENT ET VICE-PRÉSIDENT 
Les membres du CÉ ont élu les personnes suivantes qui se sont proposées au poste de 
présidente et vice-présidente : 

- Manon Landry : Présidente 
- Stephanie Miche : Vice-presidente 

 
5. PROCÈS-VERBAL DU 6 JUIN 2016 
Le procès-verbal du 6 juin n’est pas encore disponible. 
 
6. Calendrier des rencontres 
Un minimum de 5 réunions par an est requis. Les dates retenues par les membres du CÉ 
sont : 
- 29 septembre 
- 28 novembre 
- 30 janvier 
- 20 mars 
- 24 avril 
- 5 juin 
 
7. PAS DE PUBLIC 
Pas de public présent dans la salle. 
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8. MOT DE LA DIRECTRICE 
Document de régie interne qui explique certaines exigences de la loi pour le conseil 
d`établissement. La directrice propose de revoir le document maintenant ou lors de la 
prochaine réunion. Certains points comme le nombre de réunions par an, ont été 
respectés par les membres du CE. La directrice peut presenter des points cles lors des 
réunions. 
Exemples de points des règles de régie interne : 

- Les procès-verbaux sont au secrétariat et à tout moment consultables, signés par la 
direction et la présidente 

- Quorum respecté 
- Ethique, conflit d`intérêt. 

Les membres liront le document et ont parleront lors de la prochaine réunion. 
 
Si des membres ont des questions ou commentaires, cela peut être ajouté dans l`ordre du 
jour prochain 
La proposition de l`ordre du jour sera envoyé par la directrice à tous les membres 5 jours 
avant la réunion 
 
8. INFORMATION ÉCOLE 
La première communication aux parents sera distribuée aux parents le 7 octobre. Elle 
permet aux parents d’avoir une rétroaction rapide de la progression de leur enfant. 
 
Le projet du site web en cours et avance tout doucement. 
 
9. BUDGET 
OPP : le budget de fonctionnement est une mesure qui vient de la commission scolaire et 
pas du gouvernement. Le budget est de $50. Possibilité de consulter la direction pour un 
soutien financier pour organisation d`activités pour les enfants 
 
CE : $400 pour formation et $400 pour fonctionnement. Formations destinées aux parents 
du CE ou tous les parents de l`école. 
Les membres demandent d`avoir une liste de formation possibles et tous les membres 
sont appelés à faire des propositions. 
 
Fonctionnement : Ex. pizza, faciliter le fonctionnement du CÉ, ... 
La partie non utilisée peut être transférée pour une activité aux enfants. 
 
Vote de la pizza : Oui par la majorité. Les membres votent pour l`achat de pizza pour la 
réunion 
 
10. PLAN TRIENNAL 
Lecture rapide du plan et explication par la directrice, dont la notion de proximité de l`ecole 
et le projet d`agrandissements de l’école Iona. 
Il y aura une consultation auprès des parents et membres de CE. Le projet leur sera 
présenté. 
La direction fera un suivi auprès de l`architecte pour savoir quand cette consultation sera 
faite. 
 
Après avoir consulté, les membres proposent ce qui suit : 
 
Préciser pour École Iona: Gymnase double 
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Proposition d`avoir une réunion plus poussée pour les membres du CE le plus tôt possible 
avec présence de la firme de gestion du projet, architecte, ou autre organisme impliqué. 
Cela donnera l`occasion de donner notre point de vue et transcrire le quotidien de l`école 
et des élèves pour mieux refléter ces points dans le projet. 
 
11. SORTIES 
Présentation des sorties pour l`année scolaire à ce jour 
Proposé : Bruna Roti 
Secondée : Lyonel Joseph 
 
12. SERVICE DE GARDE 
Déclaration du nombre d`inscrits à la CSDM doit être communiquée pour le 30 septembre 
auprès de la CSDM. 
211 enfants inscrits 
Journées pédagogiques ont été présentées aux CE en mai. 
Bruna Roti ne voit pas la nécessité d`avoir un comité de parents utilisateurs du service de 
garde. Aucun parent ne s`est manifesté. 
 
13. OPP 
Tenir les membres du CE informés des activités réalisées par l`OPP. Catherine relancera 
la présidence de l`OPP 
 
14. VARIA 
Anglais enrichi. Quelles sont nos possibilités, quelles sont nos limites ? Que disent les 
études ? Quelles sont les alternatives ? 
Ce sujet doit être plus approfondi afin d’évaluer les possibilités pour l’école Iona. 
 
 
Fin de la reunion: 21:55 


