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Conseil d’établissement 
Mardi 22 novembre 2022, 18 h 00 

Compte rendu 
 
 
1. Ouverture de la séance, présence et vérification du quorum, secrétaire pour la séance 

Listenson Montout. Ouverture de la séance à 18h02. Quorum atteint. 
 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour.        
 
3. Lecture et adoption des procès-verbaux du 25 octobre 2022 adopté à l’unanimité. 
 
4. Parole au public : Pas d’invité 

 
5. Point de suivi  

5.1 Utilisation du 400$ du CÉ 
En suivi de la dernière séance, le CÉ autorise l’OPP à utiliser les 400$ pour le panier de 

Noël. L’OPP commencera à collecter des fonds et des denrées le premier décembre 2022 
pour les paniers de Noël à offrir à des familles de l’école dans le besoin. 
 
6. Point d’approbation 

6.1. Sorties éducatives  
Sport au Cepsum les 18, 25 janvier, 1, 15, 22 février et 8 mars (15 mars si tempête) 
pour les classes MA et MB 
Paysage de papier Maison théâtre les 20 et 21 février 2023  
pour les classes A03, 111, 121, 122 
Le représentant du personnel enseignant propose : « Prélude » qui est une brève 
prestation d’élèves avant le concert de l’Orchestre Métropolitain le 27 janvier 2023 
Matinée scolaire à l’OSM le 2 février 2023 pour les classes 51 et 52 
Toutes les activités sont sans frais pour les parents  
Toutes les activités ont été approuvées à l’unanimité 
 

6.2. Activité caritative - Dictée PGL et cueillette de denrées  
Levée de fonds approuvé à l’unanimité pour la Dictée PGL 
La moitié des fonds ira à la fondation PGL et l’autre moitié pour les classes 
participantes. 
 

6.3.  Campagne de financement 
24 élèves d’Iona participeront au Musicfest en Ontario le 14 mai 2023. Ils seront 
accompagnés de 8 parents. Leur prestation de flûtes aura lieu le 15 mai à 12h30. 
Pour palier au coût de cette activité, il y aura une campagne de financement qui 
commencera dans deux semaines. Il y aura la vente de pâtisseries. Le CÉ a donné à 
l’unanimité son approbation pour non seulement cette campagne de financement, 
mais aussi pour toute autre campagne de financement futur pour le Musicfest. 
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7. Points de discussion 

7.1. Activités parascolaires – suivi 
Échec et math : entre 8 et 14 élèves  
Coût : 120 dollars  
Robotique : entre 6 à 8 élèves 
Coût : 250 à 300 dollars  
Karaté : nombre d’élèves à déterminer 
Coût : 160 dollars (1fois/semaine) ou 310 dollars (2fois/semaine) plus 50 dollars pour 
le kimono 
Balai : entre 20 à 30 élèves 
Coût : 45 dollars à 60 dollars 
Éducation Physique : Nombre d’élèves à déterminer 
Coût : à déterminer 
Yoga : Nombre d’élèves à déterminer 
Coût : à déterminer 
 
Le Centre Communautaire de Loisir de la Côte-des-Neiges viendra à l’école ce mercredi 
23 novembre pour un essai de basketball, en vue de recruter les enfants pour former une 
équipe de basketball. 
La direction propose Educ.Action qui est un organisme qui organise des activités clé en 
main qui coordonnerait les différentes activités parascolaires. 
 
Un suivi sera fait par le président auprès des organismes concernant les activités 
parascolaires proposées. 
 

8. Point d’informations de la direction 

8.1. Budget de l’école 22-23 
Présentation du budget de fonctionnement et des prévisions pour l’année scolaire en 
cours. Un déficit de 11000 dollars est prévu pour cette année. 
 

8.2. Santé publique 
Il n’est plus obligatoire de s’isoler pendant 5 jours après avoir contracté la COVID 19. 
Il est toujours fortement recommandé de garder les enfants à la maison s’ils 
présentent des symptômes.  Le taux d’absentéisme augmente graduellement mais 
rien d’alarmant pour le moment. 
 

8.3. Plan local des mesures d’urgence 
En cas d’agresseur armé ou tireur actif, l’école Iona préconise soit le confinement ou 
l’évacuation. Tout le personnel a suivi la formation du SPVM cet automne. 
À la suite d’une visite de courtoisie de la police à l’école Iona la semaine dernière, 
l’OPP et quelques parents témoins de la situation se sont demandé pourquoi ils n’ont 
pas été alertés. Plusieurs membres du CÉ trouvent que s’il n’y a pas eu d’incidents, 
ce n’était pas nécessaire d’alerter les parents.  
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Mais, par souci de transparence la direction alertera les parents à l’avenir pour toutes 
situations anormales. 

 
9. Tour de table                                                

9.1. Présidence du CÉ 
9.2. Représentant du comité de parents : Prochaine rencontre pr◌ٞévue le 29 novembre 

2022. 
9.3. Représentant de l’OPP : Lors de la rencontre de parents du 14 novembre la porte 

d’entrée principale était libre. L’OPP aurait apprécié qu’il y ait quelqu’un à l’accueil 
pour diriger les parents. 

9.4. Représentants du personnel enseignant : Enthousiasme démontré pour la préparation 
du Musicfest en Ontario qui est prévu pour le 15 mai 2023.  

9.5. Représentante du service de garde : Préparation du concert de Noël prévu pour le 9 
décembre à 16h30. Les lettres d’invitation seront envoyées aux parents au courant de 
la semaine. 

 
10. Varia                                                                                     

Prochaine rencontre prévue le 24 janvier en vidéoconférence. Approuvé par la majorité 
des membres. 

 
11. Levée de l’assemblée :  20h21 


