Séance du Conseil d’établissement de
l’École internationale du Vieux-Longueuil
Mercredi, le 31 janvier 2018 à 18h00
08‐CE‐2017‐2018

Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement de l’École internationale du VieuxLongueuil, tenue le 31 octobre 2018, à 18 h, au 2301, Boul. Fernand-Lafontaine,
Longueuil.
Membres sont présents :
o
o
o
o
o
o
o
o

Mme Cristina Pereira
Mme Martine Vézina
Mme Valérie Nadeau
Mme Sophie Fauteux
Mme Annie Lortie
Mme Anne Lafond
Mme Sandy Faucher
Mme Isabelle Rioux

Formant quorum*
Sont également présents :
o M. Claude Malenfant
Est absent :
o Mme Claude Coupal
o Mme Isabelle Monette
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 : Valérie Nadeau
Adopté à l’unanimité
3‐ Adoption du procès‐verbal de la dernière séance
Proposé par : Anne Lafond
Adopté à l’unanimité
4‐ Adoption d’une résolution 12-CE-2017-2018 relative aux mesures dédiées du MÉES
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Proposé par : Mme Cristina Pereira
Adopté à l’unanimité
5‐ Présentation des travaux en cours du Plan d’engagement vers la réussite (PEVR) de la CSMV
M. Malenfant présente les attentes du Ministère pour ce qui du PEVR de la
CSMV :
- La maitrise de la langue française en 4e année, le passage au
secondaire et l’emphase sur le milieu de vie (parc immobilier et
équipement technologique) et l’équité entre les groupes d’élèves sont
des sujets particulièrement prioritaires.
- Le projet éducatif de l’EIVL sera déterminé en 2018-2019 et devra
répondre aux priorités du PEVR.
- La durée du PEVR sera d’une durée de 4 ans (2018-2022).
- Le PEVR remplace le plan stratégique.
- Toutes les parties prenantes principales seront invitées à participer
aux consultations via la CSMV en février.
6‐ Adoption du Rapport annuel des activités de l’école 2016‐2017
Proposé par Madame Martine Vézina
Adopté à l’unanimité
7‐ Approbation de la mise en œuvre des services complémentaires et particuliers
Proposé par Madame Sandy Faucher
Adopté à l’unanimité
8‐ Approbation de la grille des matières 2017‐2018
Proposé par madame Martine Vézina
Adopté à l’unanimité
9‐ Approbation du plan de lutte contre l’intimidation et la violence
Proposé par Madame Martine Vézina
Adopté à l’unanimité
10‐ Approbation des règles de conduite
Proposé par Madame Isabelle Rioux
Adopté à l’unanimité
11‐ Approbation des mesures de sécurité
Proposé par Madame Valérie Nadeau
Adopté à l’unanimité
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12‐ Parole à la représentante du comité de parents
2 rencontres ont eu lieu en décembre et janvier dont les sujets étaient:
- Indications pour le froid intense et chaleurs extrêmes.
- Présentation sur l’éducation sexuelle.
- Rappel pour les bourses Lucie Desilets pour les enfants et projets-écoles.
- Prix gagnés pour les saines habitudes de vie (Bourse Métro et CSST).
- Harmonisation des horaires scolaires.
- Politique transgenre.
- Taxes scolaires.
- Projet Géo-puce pour suivi virtuel du transport scolaire.
- Méthode de communication concernant le transport scolaire (via la CSMV).
- Allergies : on continue avec les recommandations de la santé publique et non
les nouvelles règles annoncées par la CS.
- Changement concernant les cotes de difficultés : nous serons informés. Devrait
avantager les écoles.
- Suite au dernier CE, le CE ne peut utiliser un courriel pour entrer une
communication avec l’ensemble des parents.
- Éducation sexuelle : Plan annoncé mais tombe à l’eau vu les annonces faites par
le gouvernement tout juste après cette rencontre.
13‐ Parole à la direction
Conversation avec M. Bellini. Possibilité de passerelle EIVL-Jacques-Rousseau.
Physiquement il y a de la place, M. Malenfant travaille sur un comité.
14‐ Programme d’anglais intensif (immersion)
M. Malenfant a reçu un document de la part des enseignants. Vérifier les Articles de loi,
96-15 de la LIP. « sur proposition des enseignants ».
Ne pourrait pas être proposé par le CE.
Art. 85 et 89. Le débat ne pourrait pas avoir lieu, document à présenter au prochain CE.
Mme Lortie donne le nom d’une école qui aurait mis en place le programme intensif en
même temps que le PEI.
Point récurrent pour les prochains CE.
15‐ Parole au public
Pas de représentant du public
16‐ Autres questions
OPP : demande de relance des parents par Mme Vézina pour création de l’OPP dans
l’optique de respecter le temps des enseignantes, avec des activités qui ne sont pas
coûteuses et ainsi aider à créer des traditions dans l’école. Il y a des parents intéressés
donc il faudrait relancer rapidement afin de ne pas perdre l’intérêt démontré. Il y a une
demande de faite aux parents du CE qui sont aussi intéressés à apporter leur aide.
- M. Malenfant dit qu’il relancera après la semaine de relâche.

3|Page

Éducation sexuelle : y va-t-il des plans pour l’école suite aux annonces du ministre avec
les cours d’éducation sexuelle obligatoire pour tous.
Remerciement fait par Mme Lortie pour le courriel envoyé à propos de la rencontre de
parent du 8 février.
17‐ Levée de l’assemblée
Levée de l’assemblée à 20h05 proposée par Mme Annie Lortie.

Signature de la direction

Signature de la présidente
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