Séance du Conseil d’établissement de
l’École internationale du Vieux-Longueuil
Mercredi, le 28 février 2018 à 18h00
09‐CE‐2017‐2018

Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement de l’École internationale du VieuxLongueuil, tenue le 28 février 2018, à 18 h, au 2301, Boul. Fernand-Lafontaine,
Longueuil.
Membres sont présents :
o Mme Cristina Pereira
o Mme Martine Vézina
o Mme Valérie Nadeau
o Mme Annie Lortie
o Mme Anne Lafond
o Mme Sandy Faucher
o Mme Isabelle Rioux
o Mme Claude Coupal

Formant quorum*
Sont également présents :
o M. Claude Malenfant
Sont absentes :
o Mme Isabelle Monette
o Mme Sophie Fauteux
Public :
o Aucun

1- Ouverture de la séance, mot de bienvenue, vérifications du quorum
Le quorum étant formé, la séance peut débuter. Il est 18:05.
2‐ Adoption de l’ordre du jour
Proposé par : Cristina Pereira
Adopté à l’unanimité
3‐ Adoption du procès‐verbal de la dernière séance
Point remis à la prochaine séance car le document n’est pas disponible.
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4‐ Le cas échéant, approbation de nouvelles activités socioculturelles
Aucune approbation à faire
5‐ Inscriptions 2018-2019 au Programme primaire (PP) du Baccalauréat international (IB) et tirage au sort – état de la
situation et processus de sélection
M. Malenfant informe les membres du CÉ que le tirage au sort au eu lieu aujourd’hui
pour l’année scolaire 2018-2019
- un total de 765 demandes a été reçues (incluant la fratrie)
- 133 demandes acceptées
- 176 en attente
- 456 refusées

6- Programme d’immersion en anglais – lecture de la position de l’équipe école
M. Malenfant lit une lettre provenant des enseignants de l’école qui explique leur
position sur l’implantation d’un ajout d’anglais (programme intensif). On y retrouve les
arguments contre l’ajout d’un programme d’anglais intensif. La lecture de la lettre
amène une discussion sur le sujet.
7‐ Parole à la représente au comité de parents

résumé.

Mme Lortie a dû s’absenter lors de la dernière réunion mais elle nous lit les points du
- Présentation du PEVR
-Formation webinaire 14 mars « Pouvoir d’influence, savoir tirer son épingle du jeu »
-Examen de la vue offert en milieu scolaire
- Club des petits déjeuners
- Débordement dans plusieurs écoles, ajouts de roulottes et projet d’agrandissement et

ouverture de nouvelles écoles.
-Corridor actif à exploiter lors de récréations à l’intérieur
8‐ Parole à la direction
Pas de point apporté par la direction
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9‐ Parole au public
Pas de représentant du public

10‐ Autres questions
- L’école reçoit-elle des services de psychologie? M. Malenfant nous informe que la
psychologue est en congé depuis octobre et qu’elle n’est pas remplacée.
- Rappel de rencontre pour l’OPP. L’invitation sera envoyée après la relâche.
- Énumération de plusieurs projets qui ont eu lieu ou à venir dans l’école.
- Fête des 100 jours au préscolaire
- Module à venir :
Préscolaire : Les ressources naturelles de la ferme
1ère année : Les plantes, les besoins des végétaux
2ème année : Le quartier
3ème année : L’or bleu, les ressources naturelles
4ème année : Le droits des enfants
Les parents manifestent que le site internet de l’école devrait être plus vivant. Certains
proposent leur temps pour aider.
Demande quand le choix du photographe pour les photos scolaires doit être fait. Intérêt
pour des photos plus vivantes et vibrantes. À venir.

11‐ Levée de l’assemblée
Levée de l’assemblée à 20h12 proposée par Mme Annie Lortie.

Signature de la direction

Signature de la présidente
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