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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 23 octobre 2019 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 Guylaine Mc Lean, parent
Madame Julie Côté, parent
Madame Isabelle Rochat, parent
Madame Sylvie Boyer, enseignante
Madame Annick Marcantonio, enseignante
Madame Marie-Pierre Cournoyer, enseignante
Monsieur Martin Laplante, personnel de soutien
Madame Anick Maynard, responsable du service de garde
Madame David St-Pierre, directeur adjoint
Madame Louise Berleur, directrice de l’école
Était absente :
Madame Nancy Lalande, enseignante
1. Présences et ouverture de la réunion
Début de la réunion, quorum constaté.
Madame Louise Berleur a ouvert l’assemblée.
2. Adoption de l’ordre du jour
CÉ2019-10-23-001

Il est proposé d’adopter l’ordre du jour tel quel.
Proposé par : Julie Côté
Appuyée par : Anick Maynard
3. Élections
3.1. Président et son remplaçant

CÉ2019-10-23-002
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Madame Isabelle Rochat est élue présidente du conseil
d’établissement pour l’année scolaire 2019-2020 à
l’unanimité.
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Madame Meggie Brisson est choisie comme remplaçante
de Madame Isabelle Rochat pour l’année scolaire 20192020 à l’unanimité.
3.2. Secrétaire
Monsieur David St-Pierre est élu secrétaire pour l’année
scolaire 2019-2020.

4. Période de questions du public
Pas de public présent
5. Adoption
5.1 Adoption du procès-verbal de la réunion du 19 juin
2019
CÉ2019-10-23-003

Il est proposé d’adopté le procès-verbal du 19 juin 2019 tel que modifié.
Proposé par : Marie-Pierre Cournoyer
Appuyée par : Isabelle Rochat
6. Nomination d’un représentant de la communauté
Il faut vérifier auprès des personnes ou organismes suivants s’ils
sont intéressés à être les représentants de la communauté :
Madame Mélanie Dufresne
Les Chevaliers de Colomb
Le Centre d’action bénévoles d’Iberville
7. Approbation
7.1 Dates des rencontres
Madame Louise Berleur propose des dates de rencontres
pour les conseils d’établissement. Les dates suivantes sont
proposées : 23 octobre 2019, 27 novembre 2019, 22 janvier
2020, 19 février 2020, 15 avril 2020, 20 mai 2020 et 17 juin
2020.
7.2 Règles de régie interne
Madame Louise Berleur ne voit pas la nécessité de créer un
comité d’urgence. Elle propose de supprimer la composition
du comité d’urgence. Pour ce qui est des autres règles de
régie interne, madame Louise Berleur propose de les garder
telles quelles.

CÉ2019-10-23-004

Il est proposé de supprimer la composition du comité d’urgence et de
conserver les autres règles de régie interne.
Proposé par : Guylaine Mc Lean
Appuyée par : Élyse Robert Champagne
7.3 Sorties (périmètre piétonnier)
Madame Louise Berleur propose un périmètre piétonnier
de 2 km2 autour de l’école. Ce périmètre est déjà inscrit
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dans les règles de régie interne. Les membres approuvent
ce périmètre.

CÉ2019-10-23-005

Il est proposé de conserver le périmètre piétonnier déjà inscrit dans les
règles de régie interne.
Proposé par : Jean-Mark L’heureux
Appuyée par : Julie Côté
7.4 Activités/sorties éducatives (document remis séance
tenante) (Art. 87)
Les membres sont invités à consulter le document remis
durant la séance. Madame Louise Berleur informe les
membres que l’enseignante de la maternelle 4 ans
demande du temps afin de connaitre ses élèves avant de
prévoir une sortie culturelle. Madame Berleur consultera le
conseil à nouveau le moment venu.
Madame Berleur explique les tableaux aux membres du
conseil. Elle précise que les sorties d’amusement sont
payées par les parents et les sorties culturelles (surlignées
en jaune) sont payées par l’école (mesures ministérielles et
CDF)
Madame Berleur informe le conseil que les prix des sorties
seront nécessairement réduits par les campagnes de
financement, dont le campagne Humeur.
Quelques précisions :
-

Un projet particulier sera fait cette année: un
enseignant a proposé de faire venir un conteur pour les
différents niveaux de la deuxième à la sixième année.

-

Camp Jouvence le 6-7 février pour les 4e année : il y aura
une campagne de financement particulière. Les élèves
devront vendre des cartes à gratter.

Madame Annick Marcantonio explique qu’elle s’est inscrite
au programme « Ose entreprendre » pour les élèves de 6e
année. La première étape est la rencontre d’une artiste
entrepreneure (date). Madame Berleur précise que la
première activité sera payée par un don.
Madame Berleur explique que les groupes d’adaptation
scolaire feront certaines activités avec les groupes du
régulier selon l’âge et l’intérêt des élèves.
Madame Julie Côté demande pourquoi il y a une sortie en
rouge dans le tableau de la première année. Madame
Berleur explique qu’elle ne sait pas si elle aura le
financement disponible pour cette activité (Zoo à l’école).
CÉ2019-10-23-006
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Il est proposé d’accepter les sorties de l’école telles quelles sont
présentées.
Proposé par : Isabelle Rochat
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Appuyée par : Julie Côté
7.5 Dons reçus
Le donateur a fait un don de 1400$. Il aimerait que les sous
soient investis pour les activités. 550$ seront utilisés par
« Ose entreprendre ».

CÉ2019-10-23-007

Il est proposé d’accepter le don.
Proposé par : Martin Laplante
Appuyée par : Marie-Pierre Cournoyer
7.6 Gardiens avertis
Madame Berleur informe le conseil que l’école accueillera
les cours de « Gardien averti » et « Prêt à rester seul » le 15
juin 2020. 10 à 30 élèves pourront s’inscrire à ce
programme.

CÉ2019-10-23-008

Il est proposé d’approuver la venue de l’organisme pour que les élèves
puissent en bénéficier.
Proposé par : Anick Maynard
Appuyée par : Annick Marcantonio
7.7 Fonds à destination spéciale
Madame Berleur explique que la commission scolaire
envoie de l’argent pour le fond à destination spéciale. Le
fond a présentement 26 357$. Essentiellement, les fonds
serviront à la classe extérieure.

CÉ2019-10-23-009

Il est proposé d’accepter ce fond et investir cet argent pour la classe
extérieure.
Proposé par : Guylaine Mc Lean
Appuyée par : Martin Laplante
7.8 Campagnes de financement (éveil musical – pots de
biscuits Pâques, cartes de Noël décembre, TPL - voir
document remis)
Madame Berleur présente les différentes campagnes de
financement. L’argent sert essentiellement à baisser les
prix des sorties de fin d’année. La campagne Humeur a déjà
été approuvée l’année dernière. Madame Berleur explique
que le TPL a pour but d’amasser des fonds pour la pédiatrie
sociale. Différents moments sont convenus dans l’année
afin de récolter de l’argent. Les cartes de Noël et les pots de
biscuit vendus par les maternelles seront utilisés pour payer
l’éveil musical. La campagne « Je marche, je cours » est
organisée pour la classe extérieure.

CÉ2019-10-23-010

Il est proposé d’approuver les différentes campagnes de financement.
Proposé par : Julie Côté
Appuyée par : Anick Maynard
7.9 Planification COSP (document remis séance tenante)
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Depuis 2017-2018, les enseignants de cinquième et de
sixième sont tenus d’ajouter des contenus en lien avec les
formations professionnelles. Madame Berleur informe qu’il
y a six axes durant les deux années scolaires et elle les
explique aux membres du conseil d’établissement.
Madame Marie-Pierre Cournoyer ajoute que les axes sont
vus, en sixième année, à travers le projet des « Journal
voyageur ».

CÉ2019-10-23-011

Il est proposé d’approuver la planification COSP.
Proposé par : Jean-Mark L’Heureux
Appuyée par : Meggie Brisson
8. Information
8.1 Message de la présidente
La présidente n’a pas de message particulier.
8.2 Message du représentant au Comité de parents
Madame Isabelle Rochat informe que la première réunion
était essentiellement des élections. Des webinaires sont
proposés par le comité de parents. La question est de savoir
si les serveurs peuvent supporter le nombre d’utilisateurs.
Madame Isabelle Rochat attend toujours un retour et elle
nous reviendra avec la réponse sous peu.
8.3 Message de la direction
8.3.1

Halloween

Monsieur David St-Pierre informe les membres
que les élèves arriveront déguiser à l’école.
Durant la troisième et la quatrième période,
une tombola est organisée par des
enseignantes. Les élèves se promèneront dans
l’école dans les différentes classes où il y aura
des activités. Après le diner, les enseignants
sont libres de faire des activités.
8.3.2

Services complémentaires

Madame Louise Berleur explique que les
différentes mesures nous ont permis de faire
des engagements. Par exemple, un ajout de 0,3
en orthopédagogie, une orthopédagogue de
plus pour les maternelles et la quatrième
année, une technicienne en éducation
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spécialisée depuis octobre, deux TES au mois de
septembre pour les maternelles et une
dernière pour les maternelles 4 ans.
8.3.3

30 septembre

Madame Louise Berleur informe les membres
du conseil que le 30 septembre dernier le
Ministère a procédé à une lecture officielle du
nombre d’élèves que nous accueillons dans
l’école. Si l’enfant était absent durant cette
journée, une lettre a été envoyée aux parents
pour confirmer la fréquentation de leur enfant.
Nous comptons officiellement 557 enfants à
l’école, dont 10 élèves qui fréquentent le
programme « Passe-Partout »
8.3.4

Service traiteur

Madame Louise Berleur informe les membres
du conseil que le contrat avec le service traiteur
se termine le 31 octobre. La commission
scolaire a mis fin au contrat. Ainsi, il y aura un
manque de service le temps de remplacer le
service traiteur. La commission scolaire a fourni
les noms de trois fournisseurs. Des entrevues
seront faites, et un choix sera fait
éventuellement.
8.4 Message des enseignants
Madame Annick Marcantonio informe les membres du
conseil que le défi « Ose entreprendre » vient avec une
bourse de 3000$. Ainsi, l’exposition de fin d’année sera
différente puisqu’elle sera financée par le programme.
De plus, les œuvres des élèves sont présentées
différemment cette année : exposition dans l’entrée de
l’école et exposition au centre de personnes âgées de
St-Luc.
Madame Marie-Pierre Cournoyer explique que la sortie
à vélo à la fin septembre des élèves de sixième année
s’est bien déroulée et qu’ils ont eu une belle journée.
Madame Annick Marcantonio présente le tableau des
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activités-midi afin de montrer la diversité qu’il y a sur
l’heure du midi pour plaire à un grand nombre d’élèves.
8.5 Dénonciation d’intérêts des membres (art.70)
Madame Louise Berleur invite les membres du conseil
d’établissement à remplir le formulaire de
dénonciation d’intérêts des membres.
9. Levée de l’assemblée

CÉ2019-10-23-012

Il est proposé de lever l’assemblée à 20:50.
Proposé par : Marie-Pierre Cournoyer
Appuyée par : Anick Maynard

___________________
Mme Isabelle Rochat
Présidente
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______________________
Mme Louise Berleur
Directrice
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