École internationale du Vieux‐Longueuil
Conseil d’établissement
Séance du 25 octobre 2017
No de résolution ou
annotation

Procès‐verbal de la séance du conseil d’établissement de l’École internationale du
Vieux‐Longueuil, tenue le 25 octobre 2017, à 18 H, au 2301, Boul. Fernand‐
Lafontaine, Longueuil

Membres sont présents :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

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

Formant quorum*
Sont également présents :
 M. Claude Malenfant (directeur)
Est absent :


Aucun

Public :
 Aucun
Ouverture de la
séance, mot de
bienvenue,
vérification du
quorum

Le quorum étant formé, la séance peut débuter. Il est 18 :05.

Point 2
Nomination d’un
secrétaire

Dans le cadre des rencontres, Mme Isabelle Rioux est responsable de la rédaction
du procès‐verbal.

Point 3
01‐CE‐2017‐2018
Adoption de l’ordre
du jour

1‐
2‐
3‐
4‐
5‐
6‐
7‐
8‐
9‐
10‐
11‐
12‐
13‐
14‐
15‐

Mot de bienvenue et vérification du quorum
Nomination d’un secrétaire
Adoption de l’ordre du jour
Adoption de la procédure d’élection au poste de président(e) du C.É.
Élection pour les postes de présidence ou de vice‐présidence
Adoption des règles de régie interne
Adoption du calendrier des réunions
Déclaration d’intérêt des membres
Adoption du budget de fonctionnement
Adoption des activités socioculturelles
Parole à la direction
Parole au représentant du comité de parents
Parole au public
Autres questions
Levée de l’assemblée
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Proposé par Mme Lortie
Adopté à l’unanimité

M. Malenfant fait la lecture de la procédure.
Point 4
02‐CE‐2017‐2018
Adoption de la
procédure d’élection
au poste de
président(e) du C.É.

Proposé par Mme Vézina
Adopté à l’unanimité

Point 5
Élection pour les
postes de présidence
et de vice‐
présidence

Mme Isabelle Monette pour le poste de présidente
Proposée par Mme Isabelle Rioux
Élue par acclamation
Mme Cristina Pereira au poste de vice‐présidente
Élue par acclamation

Point 6

Nomination des représentants de la communauté
Aucun représentant de la communauté présent.

Point 7
03‐CE‐2017‐2018
Adoption des règles
de fonctionnement
du conseil

Proposées par Mme Sandy Faucher
Adoptées à l’unanimité

Point 8
Déclaration d’intérêt
des membres

Les membres sont invités à compléter le formulaire prévu à cet effet.
Aucun membre n’a complété le formulaire.

Point 9
04‐CE‐2017‐2018
Adoption du
calendrier des
réunions

29 novembre, 31 janvier, 28 février, 4 avril et 6 juin

Point 10
05‐CE‐2017‐2018
Adoption d’une
résolution
concernant
l’organisation du
service de garde

Proposée par Mme Anne Lafond
Adopté à l’unanimité

Proposé par Mme Cristina Pereira
Adopté à l’unanimité
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Point 11
06‐CE‐2016‐2017
Adoption du budget
de fonctionnement
du conseil

Un montant de 450$ est proposé

Point 12
07‐CE‐2016‐2017
Approbations
d’activités hors
horaire et, ou à
l’extérieur du terrain
de l’école

Trois activités sont à approuver
Au préscolaire : 16 avril – Ferme du bassin de St‐Joachim‐de‐Courval;
En 2e année : 14 mars – Théâtre de la Ville de Longueuil;
14 juin, Village d’Antan à Drummondville

Proposé par : Mme Nadeau
Adopté à l’unanimité

Proposé par : Annie Lortie
Approuvé à l’unanimité

Point 13
Parole à la direction

M. Malenfant souhaite la bienvenue aux nouveaux membres du C.É.

Point 14
Parole au
représentant du
comité de parents

Mme Annie Lortie fait part des discussions de la dernière rencontre du comité
dont les procès‐verbaux sont disponibles sur le site de la CSMV.

Point 15
Parole au public

Aucune personne présente dans le public

Point 16
Autres questions

Journées pédagogiques et service de garde: Demande pour obtenir le calendrier
des activités

Les sujets discutés : Allergies alimentaires, projets éducatifs Saint‐Hubert et
déménagement, suggestions de vocations de nouvelles écoles aux commissaires.
Nouvelle école Vert urbain.

Bibliothèque et plages de bénévoles : il reste 6 à 7 plages non comblées.
Il n’y aura pas de parascolaire avec le personnel de l’école cette année, mais il est
demandé d’offrir plus d’options d’activités parascolaires en soirée.
Il est demandé de considérer des activités de levées de fonds afin de financer de
sorties scolaires éventuellement
Il sera interdit d’apporter des bonbons d’Halloween à l’école.

Point 17
L’assemblée est levée à 19H 40
Levée de l’assemblée

Claude Malenfant, directeur

Isabelle Monette, présidente
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