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Procès-verbal du CONSEIL
D’ÉTABLISSEMENT de l’école
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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 22 janvier 2020 à 19h00,
à la salle du personnel de l’école NDL Iberville.

Étaient présents :
Madame Élyse Robert Champagne, parent
Monsieur Jean-Mark L’Heureux, parent
Madame Meggie Brisson, parent
Madame Isabelle Rochat, parent
Madame Guylaine Mc Lean, parent
Madame Annick Marcantonio, enseignante
Madame Nancy Lalande, enseignante
Madame Anick Maynard, responsable du service de garde
Madame David St-Pierre, directeur adjoint
Madame Louise Berleur, directrice de l’école
Étaient absents :
Madame Sylvie Boyer, enseignante
Monsieur Martin Laplante, personnel de soutien
Madame Marie-Pierre Cournoyer, enseignante
Madame Julie Côté, parent

1. Présences et ouverture de la réunion
Début de la réunion, quorum constaté.
Madame Isabelle Rochat a ouvert l’assemblée.
2. Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé d’adopter l’ordre du jour tel que modifié.
CÉ2020-01-22-01
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3. Période de questions du public
Pas de public présent.
4. Adoption
4.1 Adoption du procès-verbal de la réunion du 11
décembre 2019
Il est proposé d’adopter le procès-verbal du 11 décembre 2020 tel quel.

CÉ2020-01-22-02

Proposée par : Meggie Brisson
Appuyée par : Élyse Robert Champagne
5. Consultation
5.1 RFP-03
Mme Louise Berleur présente la politique RFP-03 à l’aide
d’un Power Point. Elle aura besoin d’une résolution à la fin
de la présentation en lien avec la politique. Mme Berleur
explique que le terme RFP-03 signifie « Ressource
financière – politique » et que, depuis quelques années, il
existe le principe de subsidiarité en éducation, nouvelle
philosophie, où les décisions doivent être prises le plus près
de l’élève. Cela amène des changements administratifs. Par
la suite, il est question de la masse salariale, où il y a un
changement au niveau de l’engagement des professionnels.
Mme Berleur termine sa présentation en expliquant la règle
de la 96,20. Pour finir, les membres de l’assemblée votent
sur la résolution concernant la RFP-03 (Voir document
associé).

CÉ2020-01-22-03

Proposée par : Isabelle Rochat
Appuyée par : Meggie Brisson
6. Approbation
6.1 Résolution sécurité des piétons
Mme Berleur et M. St-Pierre ont rédigé une lettre pour la
résolution en lien avec la sécurité des piétons. Elle a été
envoyée à la ville et au service de police de Saint-Jean-surRichelieu. Mme Rochat explique qu’au comité de parents,
le sujet a été abordé. Il est proposé que l’on écrive une
lettre pour faire des recommandations à la ville
prochainement.

CÉ2020-01-22-04

Proposée par : Nancy Lalande
Appuyée par : Anick Maynard
6.2 Grille matières
Mme Berleur fait un petit historique de la grille matière.
Ainsi, présentement, le litige sur la grille matières est en
cour, donc il y a statu quo pour le moment. Une décision
sera donnée unanimement mais, pour l’instant, nous n’en

94

Initiales du président

Initiales de la directrice

Procès-verbal du CONSEIL
D’ÉTABLISSEMENT de l’école
NDL Iberville – Mercredi 22 janvier 2020
avons pas. Mme Berleur a signé la grille matières telle
quelle étant donné que la situation est entre les mains des
tribunaux.

CÉ2020-01-22-05

Proposée par : Meggie Brisson
Appuyée par : Isabelle Rochat
6.3 Entente patinoire (NDLI et ville)
Mme Berleur présente l’entente entre l’école et la ville de
Saint-Jean-sur-Richelieu pour ce qui est de la patinoire.

CÉ2020-01-22-06

Proposée par : Élyse Robert Champagne
Appuyée par : Jean-Mark l’Heureux
7. Information
7.1 Message de la présidente
Aucun message de la présidente.
7.2 Message du représentant au Comité de parents
Mme Guylaine Mc Lean fait état des discussions lors de la
dernière rencontre. Elle mentionne les différentes
formations disponibles pour les parents. Par la suite, elle
rapporte que le comité a échangé sur les initiatives dans
les différentes écoles et sur les uniformes. Le point a été
soulevé que certaines écoles ont mentionné les difficultés
en lien avec les campagnes de financement. Puis, Mme Mc
Lean a ajouté que le comité a discuté des différents
programmes de la commission scolaire. Pour finir, les
membres du comité ont discuté de la Fédération des
comités de parents du Québec et des différents sujets
traités lors des rencontres de la Fédération.
7.3 Message de la direction
Mme Berleur a envoyé la demande pour la classe
extérieure. Il y a eu un changement de localisation. Une
demande de subvention pour la classe extérieure où le
ministère donne 60% du moment a été envoyée également.
7.4 Message des enseignants
Mme Annick Marcantonio parle des besoins de bénévoles
pour une sortie au Musée des Beaux-Arts qui aura lieu en
mars.
8. Levée de l’assemblée
Il est proposé de lever l’assemblée à 20:17.
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Proposée par : Jean-Mark L’Heureux
Appuyée par : Meggie Brisson

___________________
Mme Isabelle Rochat
Présidente
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______________________
Mme Louise Berleur
Directrice

