Séance du Conseil d’établissement de
l’École internationale du Vieux-Longueuil
Mercredi, le 4 avril 2018 à 18h00
08‐CE‐2017‐2018

Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement de l’École internationale du VieuxLongueuil, tenue le 4 avril 2018, à 18 h, au 2301, Boul. Fernand-Lafontaine, Longueuil.
Membres sont présents :
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Mme Cristina Pereira
Mme Martine Vézina
Mme Valérie Nadeau
Mme Sophie Fauteux
Mme Annie Lortie
Mme Sandy Faucher
Mme Isabelle Rioux
Mme Karine Demers (en remplacement de Mme Isabelle Monette)
Manon Desjardins (en remplacement de Mme Anne Lafond)

Formant quorum*
Sont également présents :
o M. Claude Malenfant
Est absent :
o Mme Isabelle Monette
o Mme Anne Lafond
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 : Mme Martine Vézina
Adopté à l’unanimité
3- Adoption du compte rendu de la séance du 31 janvier
Correction d’une coquille au point 16 du compte-rendu de la séance du 31 janvier 2018.
Proposé par : Mme Sophie Fauteux
Adopté à l’unanimité
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4- Adoption du compte rendu de la séance du 28 février
Correction d’une coquille aux points 5 et point 10 du compte-rendu de la séance du 28
février 2018.
Proposé par : Mme Sandy Faucher
Adopté à l’unanimité
5- Le cas échéant, approbation de nouvelles activités socioculturelles
Aucune à approuver.
6- Approbation de la grille des matières pour l’année scolaire 2018-2019
Aucuns changements pour le premier et deuxième cycle. Introduction d’une grille
matière pour le troisième cycle avec l’arrivée des élèves de la 5e année.
La prépondérance proposée vis-à-vis l’anglais est la suivante : 1 heure d’anglais par
semaine pour le premier cycle, 1,5 heures/semaine pour le 2e cycle et 2 heures/semaine
pour le 3e cycle.
Introduction de contenu en orientation scolaire et professionnelle et éducation sexuelle
pour le 3e cycle.
Lecture d’une lettre rédigée par M. Malenfant concernant la non-inclusion d’une option
anglais intensif dans la grille matière du 3e cycle pour l’année scolaire 2018-2019.
Approbation proposée par : Mme Manon Desjardins
Mme Annie Lortie demande le vote
7 pour, 2 contre, 1 abstention
Approuvé par la majorité
7- Parole à la représente au comité de parents
Madame Lortie fait le compte-rendu de la dernière réunion. La présidente du comité de
parent de la Commission scolaire MV a remis sa démission. Madame Aïda Francoeur sera
la remplaçante.
Discussion sur le manque de places dans les écoles de la Commission scolaire, surtout
dans le secteur de St-Hubert. 1800 places au total sont manquantes. Différentes
alternatives en discussion pour créer de l’espace.
Autres sujets discutés :
o

Règlement sur les bricolages de grandes dimensions au sein du transport
scolaire.
2|Page

o
o
o
o
o
o
o

Caméras dans les autobus : ne se fera pas dans la Commission scolaire MV.
Compagnon RTL : application pour assistance aux élèves en cas de perte de
chemin.
Dossier des allergies : A la discrétion de la direction de l’école
Cellulaire à l’école
Éducation sexuelle
Projet de Trotibus
Dossier de la passerelle vers l’international au secondaire (Jacques Rousseau) :
toujours en cours.

8- Parole à la direction
M. Malenfant remercie le C.É. pour le vote sur la grille matière. Invitation à proposer des
idées pour le futur afin d’améliorer la présence de l’apprentissage des langues à l’EIVL.
Il y a 532 élèves confirmés pour l’année scolaire 2017-2018
Il reste 30 places à confirmer
Il y aura sollicitation des parents sur les listes d’attente dans un 2e temps en cas
d’annulation : 176
Mise en œuvre du PP va bon train. La plupart sont sur leur 3e ou 4e module.
Plan d’action de l’IBB a été reçu. Sera présenté au CÉ.
9- Parole au public
Pas de membre du public.
10- Autres questions
Madame Karina Demers exprime que les remplaçants semblent difficiles à trouver. M.
Malenfant confirme que c’est le même constat partout et précise que les remplaçants de
l’EIVL se sont pas contraints d’adapter leur contenu et méthodes au programme de
l’École.
Mme Sandy Faucher informe les parents vont recevoir dans la semaine du 9 avril les
consignes pour l’inscription au Service de garde.
Mm Sandy Faucher avise qu’il y a possiblement une grève des transports de la Rive-Sud
probable à partir du 10 avril. Les parents concernés seront contactés le cas échéant du
plan d’action.
Tenue vestimentaire : M. Malenfant informe qu’il n’y a pas encore de règlement officiel
concernant l’habillement à l’exception de l’éducation physique qui demande à ce que
l’élève se change avant la période de cours.
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M. Malenfant invite les enseignants à faire des recommandations quant à la rédaction
d’un document de type « dictionnaire » répertoriant les règlements de l’école.
o
o
o

Madame Christina Pereira demande s’il y a possibilité d’offrir de l’aide aux
devoirs. M. Malenfant est ouvert.
Discussion du C.E sur la qualité du français et de la correction des fautes
d’orthographes à l’extérieur de la matière du français.
Madame Rioux demande s’il y a possibilité d’avoir un jardin communautaire.

11- Hypothèse d’un programme d’anglais particulier – poursuite des échanges

Mme Lortie énonce qu’une conseillère de la CSMV est disponible pour aider l’EIVL à
implanter un programme d’accélération de l’anglais.
Mme Vézina propose que l’anglais soit offert en parascolaire. Air en fête ne semble pas
satisfaire aux parents. M. Malenfant est ouvert aux propositions, pas seulement pour
l’anglais, mais aussi pour l’espagnol ou autre. Mme Vézina propose que Lang Mobile soit
considéré comme fournisseur.
Mme Annie Lortie propose que la période des jeux libre soit utilisée pour augmenter les
heures d’anglais.
D’autres idées : donner des matières qui ne sont pas évaluées en anglais (ex : orientation
scolaire et professionnelle ou éducation sexuelle) au lieu du français et/ou donner la
charge de certains modules de recherche au professeur d’anglais. Faire levier sur les
éducatrices au service de garde en les invitant à parler dans leur langue d’origine avec
les enfants.
17‐ Levée de l’assemblée
Levée de l’assemblée à 20h00 proposée par Madame Claude Coupal.

Signature de la direction

Signature de la présidente
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