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Numéro de la
résolution ou
annotation

Province de Québec
Commission scolaire des Hautes-Rivières
NDL Iberville

Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil d’établissement
tenue le mercredi 17 octobre 2018 à 19 h 15, à la salle du personnel
de l’école NDL Iberville.
Étaient présents :
Monsieur Lionel Degoud, parent
Madame Caroline Pilon, parent
Madame Sophie Bernier, parent
Madame Guylaine McLean, parent
Madame Julie Côté, parent
Monsieur Martin Laplante, personnel de soutien
Madame Natacha Lecompte, orthopédagogue
Madame Sylvie Boyer, enseignante
Madame Marie-Pier Richard, enseignante
Madame Nancy Lalande, enseignante
Madame Jade Raymond, stagiaire
Madame Annie Ducharme, commissaire
Madame Valérie Crusson, directrice adjointe
Madame Louise Berleur, directrice de l’école
Étaient absentes :
Madame Isabelle Rochat, parent
Madame Anick Maynard, représentante du service de garde

1. Présences et ouverture de la réunion par la directrice
Madame Berleur ouvre la séance du conseil d’établissement
en souhaitant la bienvenue à tous à 19h15.
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2. Adoption de l’ordre du jour
Mme Berleur présente l’ordre du jour pour approbation.
Il est ajouté à l’ordre du jour les points suivants :
7.9 Campagne de financement
7.10 COSP
8.5 Je marche, je cours
Proposé Mme Guylaine McLean.
Appuyé par Mme Julie Côté

CÉ2018-10-17-049

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.

3. Élections
3.1 Président et son remplaçant
Il est proposé de nommer M. Lionel Degoud à titre de président
CÉ2018-10-17-050

Élu par acclamation
Il est proposé de nommer Mme Sophie Bernier à titre de
remplaçante du président.

CÉ2018-10-17-051

Élue par acclamation
3.2 Secrétaire
Il est proposé de nommer Mme Julie Côté à titre de secrétaire.

CÉ2018-10-17-052

Élue par acclamation
Il est proposé de nommer Mme Guylaine McLean à titre de
remplaçante de la secrétaire.

CÉ2018-10-17-053

Élue par acclamation.
4. Période de questions du public
Aucune question émise par le public
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5. Adoption
5.1 Adoption du procès-verbal de la réunion du 20 juin 2018.
5.1.1 Mme Sophie Bernier demande s’il est possible d’ajouter au
PV les commentaires au point concernant le PEVR.
Des validations sont à faire concernant la récupération des
commentaires. S’ils sont retrouvés, ils seront mis en annexe.
5.1.2 Questionnement sur la classe extérieure financée par
l’activité Je marche, je cours 2017-2018.
Mme Berleur avise que les soumissions pour le projet sont de
l’ordre de 6300$ à 6400$. Elle doit donc aller en appel d’offre et
ça prend trois soumissions. Elle a déjà pris contact avec les
ressources matérielles qui viendront analyser le sol la semaine
prochaine. Le début des travaux sera probablement le printemps
2019.

CÉ2018-10-17-054

Il est proposé d’adopter le procès-verbal du 20 juin 2018.
Proposé par Mme Natasha Lecompte
Appuyée par Mme Caroline Pilon
6. Nomination d’un représentant de la communauté
6.1 Discussion sur la possibilité de trouver un représentant de la
communauté. Il est suggéré de faire appel au Centre d’action
bénévole, le Club optimiste et les Chevaliers de Colomb.
7. Approbation
7.1 Date des rencontres
Les dates de rencontres proposées sont les suivantes :
17 octobre 2018
14 novembre 2018
12 décembre 2018
13 février 2019
10 avril 2019
22 mai 2019
19 juin 2019
La tenue des rencontres sera à 19h00.

CÉ2018-10-17-055
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7.2 Règles de régie interne
7.2.1 Les membres du Conseil d’établissement prennent
connaissance des règles de régie interne.
7.2.2 Il est proposé de reconduire les règles de régie interne 20172018 pour la période 2018-2019.

CÉ2018-10-17-056

Proposé par : M. Martin Laplante
Appuyé par : Mme Marie-Pier Richard
7.3 Sorties (périmètre piétonnier)
7.3.1 Il est demandé d’avoir une résolution claire concernant le
périmètre piétonnier de 2 KM.

CÉ2018-10-17-057

Proposé par : Mme Natasha Lecompte
Appuyé par : Mme Guylaine McLean
7.4 Activités/sorties éducatives (document remis à la séance
tenante) (art. 87)
7.4.1 Mme Berleur fait un retour sur la provenance des fonds
servant aux activités et aux sorties éducatives à la suite d’un
recours collectif qu’il y a eu dans le passé. Une première mesure
nommée École inspirante pour une somme totale de 15 525$ n’a
pas d’obligation de faire partie du répertoire culturel. Une
deuxième mesure pour des sorties culturelles doit faire partie du
répertoire culturel et représente une somme de 4936$. Il y a
également des sommes qui peuvent provenir d’une mesure
nommée Ateliers culturels, il doit y avoir un formulaire de rempli
et il y aura une approbation le 23 novembre par un comité de
sélection. Finalement, il y a l’utilisateur/payeur pour certaines
sorties.
7.4.2 Mme Berleur fait la présentation du document : Ateliers et
sorties récréatives 2018-2019 et répond aux questions des
membres du conseil d’établissement.

CÉ2018-10-17-058

7.4.3 Il est proposé d’adopté les ateliers et sorties récréatives
2018-2019.
Proposé par : Mme Sophie Bernier
Appuyé par : Mme Sylvie Boyer
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7.5 Dons reçus
7.5.1 Mme Berleur présente les divers dons reçus.
Il y a eu deux dons pour l’éveil musical (500$ et 800$)
Il y a eu un don de M. Daniel Malette de 1300$.
Discussion sur la générosité de M. Malette.
-donner son nom à un prix
-invitation pour la séance de décembre 2018
-obtenir l’accord de M. Malette.
Il est convenu de voir ultérieurement l’utilisation du don de M.
Malette.

CÉ2018-10-17-059

Résolution sur la réception de trois dons reçus.
Proposé par : M. Martin Laplante
Appuyé par : Mme Natasha Lecompte

CÉ2018-10-17-060

7.5.2 Considérant la réception de deux dons pour l’éveil musical, il
est proposé de maintenir le programme d’éveil musical pour une
période d’un an.
Proposé par : Mme Nancy Lalande
Appuyé par : Mme Sylvie Boyer
7.6 Locaux SEM (prêt 1 à 2 fois/semaine)
7.6.1 Le SEM est un partenaire de la CSDHR. Il fait le pont avec les
maternelles 4 et 5 ans. Le SEM a besoin d’un local pour l’aide aux
devoirs de deux élèves et ce, deux fois par semaine.

CÉ2018-10-17-061

7.6.2 Il est proposé de prêter un local pour le SEM 2 fois par
semaine pour l’aide aux devoirs.
Proposé par : Mme Guylaine McLean
Appuyé par : Sophie Bernier
7.7 Gardiens avertis
7.7.1 Le cours de gardiens avertis se donnerait par le Club
Récréaction pour les élèves de 11 ans et plus. Il est d’une durée
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de 8 heures pour le coût de 50$. Il se donnerait durant une
journée pédagogique.
7.7.2 Le cours Prêt à rester seul offert par la Croix-Rouge se
donnerait pour les élèves de 9 à 11 ans (4e à 6e année) et serait
offert pour 45$.

CÉ2018-10-17-062

7.7.3 Il est proposé d’offrir ces cours lors d’une pédagogique qui
se trouve dans les environs du 15 février 2019.
Proposé par : Mme Caroline Plante
Appuyée par : Mme Natasha Lecompte
7.8 Fonds à destination spéciale
7.8.1 Mme Berleur présente le document État de la variation nette
du fond à destination spéciale 2017-2018 qui a été remis aux
membres de CÉ.
7.8.2 M. Degoud demande si tous les créanciers de l’an dernier ont
été payés (il resterait peut-être une créance de 611$ d’avril 2017).
Mme Berleur va faire les vérifications nécessaires en ce sens.

CÉ2018-10-17-063

7.8.3 Il est proposé d’adopter le document État de la variation
nette du fond à destination spéciale 2017-2018.
Proposé par : M. Martin Laplante
Appuyé par : Mme Marie-Pier Richard
7.9 Campagnes de financement
7.9.1 La campagne de financement pour l’éveil musical comprend
les éléments suivants : vente de préparation de biscuit en pot dans
le temps de Pâques, la vente de cartes de Noël, un tirage de billets
pour les Canadiens (en attente d’un retour de M. Champagne, la
procédure reste à clarifier, retour par courriel) et une contribution
volontaire au spectacle de musique.

CÉ2018-10-17-064

7.9.2 Il est proposé d’adopter le plan de campagne de
financement pour l’éveil musical.
Proposé par : Mme Natasha Lecompte
Appuyé par : Mme Sophie Bernier
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7.10 COSP
7.10.1 COSP est pour contenus en orientation scolaire et
professionnelle. Présentation du document remis aux membres
du CÉ pour la planification annuelle 2018-2019. Il comprend 6
axes qui seront présentés aux élèves de 5e et 6e année mais ne
seront pas évalués.

CÉ2018-10-17-065

7.10.2 Il est proposé d’approuver les COSP 2018-2019.
Proposé par : Mme Caroline Plante
Appuyé par : Mme Nancy Lalande
8. Information
8.1 Message du président
8.1.1 M. Degoud aborde la prochaine année du CÉ en faisant part
que le projet éducatif va apporter beaucoup de discussions. La
première fois que ce projet a eu lieu était en 1980 et toutes les
écoles l’avaient produit en même temps.
8.2 Message du représentant au Comité de parents
8.2.1 M. Degoud a eu sa première rencontre du Comité de parents
le 3 octobre 2018. Il y a eu adoption du rapport annuel 20172018, l’élection de l’exécutif et l’adoption du calendrier 20182019. La prochaine rencontre est prévue le 7 novembre 2018. M.
Degoud reviendra aux membres du CÉ avec la date de la formation
du mois de novembre et des prochaines formations car Mme
Lecompte présente des conférences aux parents et voudrait
pouvoir agencer les calendriers préalablement.
8.3 Message de la direction
8.3.1 Projet éducatif
Mme Berleur informe le CÉ de la révision du projet éducatif. Il a
été revu l’an dernier par Mme Branco, directrice. Il y aura la
présence d’un sous-comité d’enseignants et de la conseillère
pédagogique. Une mise à jour du document est en cours. Mme
Berleur doit rencontrer les professionnels, le personnel de soutien
et informera le conseil d’établissement de l’avancement des
travaux. La date limite pour la révision du projet éducatif est le 6
mai 2019. L’adoption du projet éducatif est prévue pour avril
2019.
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8.3.2 Halloween
Mme Berleur avise le CÉ que l’activité pour l’Halloween
comprendra une tombola, les enfants seront déguisés et feront
une marche autour du quadrilatère de l’école. Diverses activités
auront lieu lors de cette journée.
8.3.3 Budget annuel
Mme Berleur avise les membres du CÉ qu’un budget de 500$ est
prévu pour du gardiennage d’enfant(s) pour les membres afin
qu’ils puissent assister au CÉ.
8.3.4 Services complémentaires
Mme Berleur informe le CÉ qu’il y a 3 orthopédagogues, 1 psychoéducatrice et 3 techniciennes en éducation spécialisée (2 pour le
préscolaire et le primaire et 1 pour la maternelle 4 ans). Il y aura
également une préposée.
Le portrait de la clientèle au 30 septembre 2018 était le suivant :
Passe-Partout : 18 enfants
Préscolaire 4 ans : 11 enfants
Préscolaire 5 ans : 70 enfants
1ère année : 83 élèves
2e année : 56 élèves
3e année : 86 élèves
4e années : 74 élèves
5e année : 81 élèves
6e année : 57 élèves
Déficience langagière : 20 élèves
Scolarisés à domicile :2
Pour un total de 558 élèves
Il y aura une refonte du site internet. Les photos seront prises le
25 octobre 2018.
8.4 Dénonciation d’intérêts des membres (art. 70)
Le document pour la déclaration de conflit d’intérêt est remise aux
membres du CÉ. Il est à remplir et à remettre pour la prochaine
rencontre du CÉ.
8.5 Je marche, je cours
Mme Sylvie Boyer questionne l’utilisation des fonds qui seront
amassés lors de l’activité Je marche, je cours. Le point sera abordé
en rencontre statutaire.
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9. Levée de l’assemblée

CÉ2018-10-17-066

Il est proposé de lever l’assemblée à 21 :25.
Proposé par M. Lionel Degoud
Appuyé par : Mme Marie-Pier Richard

___________________
Lionel Degoud
Président
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Louise Berleur
Directrice

