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Procès-Verbal du Conseil d’établissement 
Mardi, 7 juin 2022, 18 h 00 

Salon du personnel 
 

 
 
Membres du CÉ présent.e.s : 
- Membres-parents présents : Selma Hamdani, Aurélie Cleret-Buhot, Louis Martineau, Joël 

Simard-Ménard, Anne-Sophie CORMERAIS,  
- Membres du personnel de l’école : Bruna Rôti, Anitha Thambipillai, Guttman Mihnea-George 

Mick, Nana Frederick, Cherief Ali 
- Membres de la direction : Rouillard Alain 
 
 
1. Ouverture de l’assemblée, présence et vérification du quorum 
L’assemblée est ouverte à 18h03. 

Le quorum est atteint. 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Adopté à l'unanimité 

 

 
3. Lecture et adoption du procès-verbal du 17 mai 2022 
Adopté à l’unanimité 

 

 

4. Parole au public 
Pas de personne présente dans le public 

 

 

5. Point d’approbation 
  

 5.1 Transfert de sommes du fonds 4 au fonds 9 

 

La Direction donne les explications sur ce transfert de fonds. 

Le fond 4 correspond aux dons, par exemple la dictée PGL. La somme récoltée lors de cette 
dictée servira pour les frais des enseignants dans du matériel éducatif. 

Le fond 9 correspond à l’argent donné par les parents. Ce fond sera utilisé pour les dépenses 
du service de dîner et des classes. 

Si les dépenses sont moindres, cela restera dans le fond 4. 



École Iona 

5000, avenue Iona 

Montréal, Québec, H3W 2A2 

Téléphone : (514) 736-3535 

https://iona.cssdm.gouv.qc.ca/ 

 

 
 

 

Mme Aurélie Cleret-Buhot appuie 

M Louis Martineau seconde 

 

 

  

 

 5.2 Coûts des activités - journées pédagogiques du service de garde 

La responsable du service de garde présente le calendrier des activités lors des journées 
pédagogiques pour l’année scolaire prochaine. Celui-ci sera présenté de nouveau au courant 
de l’année prochaine si des activités devaient être annulées ou rajoutées. 

Les coûts des frais d’autobus lors des sorties extérieures seront pris en charge par le service 
de garde. 

Un membre parent demande s’il est possible de faire un tarif dégressif en fonction du nombre 
d’enfants d’une même famille participants à une journée pédagogique. La personne du service 
de garde précise que cela a été appliqué il y a quelques années mais le Centre de services 
scolaire ne veut plus que cela soit mis en place. 

 

Mme Aurélie Cleret Buhot appuie 

Mme Bruna Rôti seconde 

 

 

6. Point d’adoption 
 

 6-1 Budget Proforma 2022-2023 

Une présentation avec explications est faite par la direction. 

Pour le moment, le budget du service de garde est temporaire. 

Un membre parent demande si le fonds « aide aux parents » peut être utilisé pour l’application 
Hop-Hop ou ClassDojo. Le budget n’est pas prévu pour ce genre de dépense. 

 

M Louis Martineau adopte 

Mme Aurélie Cleret Buhot appuie. 

 

 6-2 Évaluation et actualisation du plan de lutte pour contrer l’intimidation 

Une présentation par la direction est faite pour le plan de lutte contre l’intimidation. L’évaluation  
via le questionnaire sur l’environnement sociale est réalisée tous les 3-4 ans environ ; devrait 
donc être passée en 2023. 
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Actuellement, il y a moins de professeurs qui surveillent sur la cour mais plus de personnel du 
service de garde, en respect du nouveau contrat de travail des enseignants. 

 

M Joël Simard-Ménard adopte 

M Louis Martineau appuie 

 

 
7. Point de décision 
 7-1 Rapport annuel du CÉ 

La Présidente du CÉ présente le rapport qui est demandé par le CSSDM et remercie la 
Direction de l’école pour son aide apportée lors de son élaboration. 

 

M Louis Martineau approuve 

M Joël Simard-Ménard seconde 

 

 7-2 Assemblée Générale des parents 

Celle-ci est fixée au 13 septembre 2022. 
18h : rencontre professeur/parent en groupe 

19h : cloche sonne pour fin de réunion 

19h15 : assemblée générale 

 

Pour la composition du CÉ, au niveau des membres parents, il y a trois fins de mandats et un 
départ. 

 

Un membre parent demande s’il est possible de faire un système de garderie pour les 
enfants. Ce n’est pas prévu dans les fonctions du service de garde. 

 

M Joël Simard-Ménard approuve 

Mme Anne-Sophie Cormerais seconde 

 

8. Point d’information de la direction 

 8-1 Calendrier scolaire 2022-2023 

La direction présente le calendrier pour l’année prochaine. 

 

 8-2 Projet éducatif 

Le projet éducatif actuel est axé sur la résolution de problème en mathématique. Les 
professeurs se sont rencontrés en formation deux fois dans l’année. 
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Le nouveau projet éducatif de l’école devra être établi pour le 30 juin 2023. 

 

 8-3 Fête de fin d’année avec les élèves 

Le 17 juin aura lieu la fête de l’école. 

La fête des finissants sera organisée le 22 juin. 
 

  

9. Tour de table 

 9-1 Présidente du CÉ 

Le Centre des services scolaire de Montréal (CSSDM) a envoyé un sondage sur la 
communication entre le CÉ et le CSSDM. La présidente précise qu’on ne peut pas mettre de 
commentaire mais que le point positif de ce sondage est de s’intéresser à ce sujet. 

La présidente remercie tout le monde pour la participation à ce CÉ lors de l’année écoulée. 

 

 9-2 Représentante de l’OPP 

La formation pour le Trottibus se fera en ligne. Le matériel a été reçu à l’école. 2 parents sont 
prévus par trajet. 

L’OPP est très contente de cette année et remercie l’école pour son soutien. 

Une demande est faite pour que l’OPP participe à la prochaine assemblée générale pour faire 
la promotion de l’OPP en général et du Trottibus. La demande est acceptée. 

 
 

 9-3 Représentant du personnel enseignant 

La sortie à Québec s’est très bien passée. Quelques activités prévues ont été annulées au 
dernier moment mais tout le monde est satisfait de la sortie. 

Lundi 20 juin, une partie de soccer enseignants/finissants a lieu. 

Un mini-concert doit aussi être organisé. 

Le mercredi 15 juin, la ligue nationale d’improvisation rend visite à l’école. 
 

 9-4 Représentant du personnel professionnel 

Il s’agit de la première fois au sein du CÉ pour la représentante du personnel professionnel. 
Elle remercie pour cela car elle a beaucoup appris. 

 

  

 9-5 Représentant du service de garde 
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Une présentation du calendrier des activités proposées lors des journées pédagogiques de 
l’année 2022-2023 est faite ainsi que les coûts de celles-ci. Il est observé une augmentation de 
ce dernier. Ce calendrier peut être amené à être modifié. 

Pour l’année prochaine, l’équipe est stable. 

 

10- Varia 

 

La direction souligne son appréciation sur le fait que les dernières rencontres aient pu se faire 
en présidentiel. 

Remerciement de tout le monde pour cette année remplie d’échanges, d’écoute et de respect. 

 

11- Levé de l’assemblée 

Mme Selma Hamdani propose 
Mme Anne-Sophie CORMERAIS appuie 
 
Assemblée levée à 20h52 

 
 


