Rencontre du Conseil d’Établissement
École Préville
139 rue d’Alsace, Saint-Lambert
Mercredi 14 juin 2017 à 19 h
Présences

Parents :
Jane Roundell
Hélène Dépelteau
Mélanie Lapointe
Sophie Rochon
Suzanne Rousseau
Personnel enseignant :
Daniele Capoti
Karine Villemure

Absences

Personnel de soutien :

Service de garde :
Sophie Gagnon
Direction :
Gilles Deslauriers

Olga Motta-Hamel
Katy Massé
Andrée Paradis
1. MOT DE BIENVENUE
Il y a quorum. La réunion débute à 19 h.
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

49-CE-2016-2017
Adoption de l’ordre
du jour.

Il est proposé par Mme Sophie Gagnon et résolu à l’unanimité d’adopter l’ordre
du jour avec les modifications suivantes :
Ajout des points suivants:
4.11 Arbres
13.1 Pique-nique
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 17 MAI 2017.

50-CE-2016-2017
Il est proposé par Hélène Dépelteau et résolu à l’unanimité d’adopter le procèsAdoption du procès- verbal de la réunion du 17 mai 2017.
verbal du 17 mai
2017

4. RETOUR SUR LES ACTIONS DU CÉ
4.1 Amiante (bilan)
Il en reste officiellement très peu. La CS confirme qu’il en reste mais des
quantités peu significatives. Des travaux sont effectués donc nous pouvons
confirmer que le sujet est pris au sérieux.
4.2 Fête des bénévoles
Le tout s’est bien déroulé.
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4.3 Système de haut-parleur (Rabeau)
M. Deslauriers est allé visiter l’école Rabeau. Les commentaires des
enseignants étaient positifs, surtout pour le gymnase.
M. Daniele l’utilise présentement dans les cours de musique.
En août, des enseignants iront voir à l’école Rabeau.
4.4 ISO-Actif
M. Deslauriers a discuté avec Karine Gagné, enseignante d’éducation
physique pour offrir des activités sportives au dîner. Le gouvernement offre des
montants aux commissions scolaires afin d’ajouter des activités sportives. Des
projets seront probablement mis en place pour 2017-2018.
4.5 Sondage cafétéria
Le sondage sera envoyé avant vendredi. Voir en annexe les résultats du
sondage.
4.6 Sécurité à vélo
M. Deslauriers a discuté avec l’agente Healey mais les dates proposées ne
fonctionnaient pas avec l’école. Elle sera contactée en septembre.
4.7 Assemblée générale vs Fonds Préville
Le Fonds a accepté les dates proposées par le CÉ.
4.8 Ultimate Frisbee
Le projet a été proposé aux enseignants, mais les délais de fin d’année n’ont
pas permis de faire l’activité. Les enseignants d’éducation physique, qui
connaissent ce sport, vont présenter l’activité aux enfants.
4.9 Cours d’éducation sexuelle (6e année)
Martine Nobert nous présente ses constats suite aux cours d’éducation
sexuelle présentés aux enfants de 6e année.
En général, Mme Nobert est satisfaite du déroulement.
Les membres du CÉ recommande de poursuivre ces cours.
4.10 Retour 96.20
Les réactions des membres du CÉ ont été acheminées aux autorités
compétentes à la CSMV. Actuellement, il n’y a pas de réponse à notre
demande. Avec le budget révisé, nous aurons plus de réponses sur nos
demandes.
4.11 Arbres
Le projet de jardin a été mis sur la glace afin de s’assurer que le projet soit
démarré adéquatement. Mme Élise Hofer se propose à assurer un leadership
auprès des parents. À suivre en septembre.
5. PÉRIODE DE QUESTIONS
Rien à signaler
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6. RAPPORT DE LA DIRECTION

51-CE-2016-2017
Adoption du budget
initial 2017-2018.

6.1 Budget initial (Adoption)
M. Deslauriers présente le budget initial.
Les membres du CÉ sont unanimes à l’effet que l’exercice financier 2016-2017
a été réalisé adéquatement, mais ils jugent que l’enveloppe budgétaire allouée
pour le réaliser est insuffisante. Conséquemment, le CÉ a pris la décision
d’adopter le budget à la majorité
Il est proposé par Sophie Rochon et résolu à majorité d’adopter le budget
initial 2017-2018.
6.2 COPS (informations)
Le gouvernement demande au CÉ de se prononcer sur les contenus en
orientation scolaire et professionnelle (COPS) qui sont des activités (49) répartis
au primaire et au secondaire. Par exemple, ce sont des activités de connaissance
de soi qui pourraient rappeler les cours de FPS.
M. Deslauriers a demandé aux Conseillers pédagogiques plus de détails sur la
façon faire ces activités.
Les membres du CÉ accepte la mise en place de ces cours sous réserve que
le matériel soit prêt au début de l’année scolaire.

52-CE-2016-2017
Approbation de la
mise en place des
COPS.

Il est proposé par Mélanie Lapointe et résolu à majorité d’approuver les
activités COPS.

6.3 Éducation aux saines habitudes financières
M. Deslauriers a eu une rencontre avec la Caisse Desjardins. Les collectes de
caisses scolaires se poursuivront l’an prochain. Des activités d’éducation aux
saines habitudes financières seront présentées aux élèves à deux moments
53-CE-2016-2017
Approbation activités durant l’année scolaire.
d’éducation aux
saines habitudes
financières.

Il est proposé par Jane Roundell et résolu à l’unanimité d’approuver les
activités d’éducation aux saines habitudes financières pour 2017-2018.
6.4 Tournée des écoles primaires (informations)
Le 12 septembre, l’école St-Edmond viendra rendre visite aux élèves de 5e
année.

54-CE-2016-2017
Approbation sortie StEdmond.

55-CE-2016-2017
Adoption .

6.5 Visite des écoles secondaires (résolution)
Le 15 septembre, les élèves de 6e année iront visiter l’école St-Edmond.
Il est proposé par Jane Roundell et résolu à majorité d’approuver la sortie à
l’école St-Edmond.
6.6 Fournitures scolaires
Suite à une demande des parents, les enseignants ont uniformisé les listes de
fournitures scolaires pour utiliser la même nomenclature et minimiser les
fournitures requises. Il est prévisible de réduire le gaspillage et les coûts.
Il est proposé par Hélène Dépelteau et résolu à l’unanimité d’adopter la liste
des fournitures scolaires pour la prochaine année.
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6.7 Frais chargés aux parents
L’Inspection des livres a été fait par les membres du CÉ. Il y a un manuel
scolaire en anglais de 6e année qui a été retiré car le 80% n’a pas été atteint.
L’absence de ce manuel sera compensée par des photocopies supplémentaires à
moindre coûts.
6.8 25e classe : classe cycle 3e-4e année
Hier, le 13 juin, les plans d’effectifs ont été mis à jour il y aura une 25e classe à
l’école pour l’année scolaire 2017-2018. Pour l’instant, environ 13 - 14 élèves
supplémentaire en 4e année. Il reste à déterminer si ce sera une classe-cycle ou
une classe de 4e année.
6.9 Utilisation des cahiers d’exercices
Les cahiers d’exercices sont utilisés à 80% et plus dans les classes. Une
exception, en 6e année en Anglais. L’enseignante avait proposé le retrait pour l’an
prochain. Les projets présentés sont plus longs à réaliser donc plus difficile à
prendre plus de temps pour utiliser ledit cahier.
7. RAPPORT DE L’O.P.P.
20 juin : Défi Guiness
22 juin : olympiades
L’OPP cherche encore des bénévoles.
L’OPP présentera son rapport annuel qui sera déposé sur le site web.
8. RAPPORT DES ENSEIGNANTS
C’est le temps des examens…des bulletins…
- Vernissages en 1re année
- Sortie à la Colonie des grèves pour les maternelles
- Sortie à l’estacade à St-Paul de l’ile au noix.
9. RAPPORT DU SERVICE DE GARDE

56-CE-2016-2017
Approbation
modification règles de
fonctionnement.

9.1 Règles de fonctionnement 2017-2018 modification
Mme Gagnon présente une modification concernant les règles de fonctionnement.
Les frais d’ouverture avaient été retirés pour l’année scolaire 2017-2018 par choix
suite aux nouvelles règles présentées par les commissaires. Puisque
l’uniformisation des règles dans tous les services de garde de la CS obligeront
tous les SDG à charger ces frais pour 2018-2019, Mme Gagnon a décidé de les
remettre en place. Ces frais sont maintenant chargés une seule fois dans le
parcours scolaire de l’enfant et une fois par famille.
Il est proposé par Suzanne Rousseau et résolu à l’unanimité d’approuver le
retour des frais d’ouverture de dossier pour l’année scolaire 2017-2018.

10. RAPPORT DU PERSONNEL DE SOUTIEN
Rien à signaler
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11. RAPPORT DU REPRÉSENTANT DE PARENTS
- Dossier allergies : protocole
Fiche santé, collecte d’information, Épipen demandé, formation de l’infirmière aux
intervenants.
Lunchs et collation : pas de règles fermes
-

Plan d’organisation scolaire : la nouvelle école à St-Hubert aura un volet
sportif.
Sécurité autour des écoles : réunion avec les arrondissements.
Brigadiers : obligation de dénoncer des événements.

12. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE
Merci à Suzanne pour sa représentation auprès du comité de parents.
Merci à Sophie pour son organisation et ses compte-rendu.
Les membres du CÉ tiennent également à remercier Mme Roundell pour son beau
travail comme présidente.
13. QUESTIONS DIVERSES
13.1 Pique-nique
Sophie Gagnon souhaitait faire part de son vécu ainsi que plusieurs de ses
collègues lors du pique-nique annuel. Elle a senti que plusieurs personnes
prenaient pour acquis que les membres du personnel sur place effectuaient de la
surveillance alors que ce n’est pas le cas. Elle fait également remarquer que
plusieurs enfants s’y trouvaient sans leurs parents. Plusieurs interventions ont été
faites par le direction et le personnel et Mme Gagnon suggère (malheureusement)
des règles plus strictes (vélo, animaux, etc…) pour les années futures. Le piquenique a été un succès et un bel événement et nous désirons poursuivre.
14. CLÔTURE DE L'ASSEMBLÉE
51-CE-2016-2017
Clôture de la
réunion

Il est proposé par Mme Sophie Gagnon et résolu à l’unanimité de lever
l’assemblée à 21h40.
_______________________
Madame Roundell, présidente

______________________
Monsieur Deslauriers, directeur
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