Rencontre du Conseil d’Établissement
École Préville
139 rue d’Alsace, Saint-Lambert
Mercredi 17 mai 2017 à 19 h
Présences

Parents :
Jane Roundell
Hélène Dépelteau
Mélanie Lapointe
Suzanne Rousseau
Andrée Paradis
Personnel enseignant :
Daniele Capoti
Katy Massé

Absences

Personnel de soutien :

Service de garde :
Sophie Gagnon
Direction :
Gilles Deslauriers

Olga Motta-Hamel
Sophie Rochon
Karine Villemure
1. MOT DE BIENVENUE
Il y a quorum. La réunion débute à 19h.
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

41-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:
4.7 Sondage cafétéria
6.4 Code de vie
13.1 Atelier Ultimate Frisbee
13.2 Cours d’éducation sexuelle
13.3 La rentrée
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 27 AVRIL 2017.

42-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 27 avril 2017.
verbal du 27 avril
2017

4. RETOUR SUR LES ACTIONS DU CÉ
4.1 le Fureteur (liste de prix)
Les prix sont sensiblement les mêmes que l’an dernier.
43-CE-2016-2017
Approbation liste de Il est proposé par Suzanne Rousseau et résolu à l’unanimité d’approuver la liste
prix des manuels
des prix des manuels scolaires.
scolaires.
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4.2 96.20 (orientation 2017-2018)
M. Deslauriers présente les orientations désirées pour l’année scolaire 20172018 concernant les effectifs de professionnels et autres services aux élèves.
Les membres sont surpris et questionnent le fait que le budget alloué aux
services aux élèves par la commission scolaire est réduit par rapport à l’année
2016-2017. On constate que le plan des effectifs prévoit une stabilité dans
l’offre de service en orthopédagogie et en T.E.S., une baisse de services
significative en psychoéducation, psychologie et une hausse non significative
dans l’aide aux devoirs par rapport à l’année scolaire en cours. (Voir annexe
au Procès-verbal)
4.3 Amiante (bilan)
À suivre à la prochaine réunion.
4.4 Fête des bénévoles
Les démarches sont entamées pour le 29 mai. Il y aurait environ 40 invitations.
Une demande a été faite à Mme Santé pour un service de bouchées. Les
enseignants seront également invités.
4.5 Système de haut-parleur (Rabeau)
À suivre à la prochaine réunion.
4.6 ISO-Actif
Mme Karine, enseignante en éducation physique, propose de faire plus
d’activités le midi. Nous pourrions envisager l’éventualité d’organiser des midis
actifs au service de garde.
4.7 Sondage cafétéria
Mme Santé est au courant qu’un sondage se prépare. Mme Lapointe, Mme
Gagnon et M. Deslauriers le prépareront dans la semaine du 29 mai.
5. PÉRIODE DE QUESTIONS
Rien à signaler

6. RAPPORT DE LA DIRECTION
6.1 Plan de lutte contre l’intimidation
M. Deslauriers présente le plan de lutte qui est mis en place dès maintenant et
qui se poursuivra en 2017-2018.
Il est proposé par Mélanie Lapointe et résolu à l’unanimité d’approuver le plan

44-CE-2016-2017
Approbation plan de de lutte contre l’intimidation 2017-2018.
lutte contre
6.2 Philo à l’école
l’intimidation 2017En lien avec le plan de lutte, les sujets sont choisis en fonction des questions
2018.

des enfants. Il existe également un livre qui propose des discussions. Ces
discussions sont présentées dans le cours d’Éthique et culture religieuse.
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6.3 Sécurité à vélo
Infos à venir par courriel. Les délais étaient courts et M. Deslauriers n’a pas eu
de réponse de Mme Healey.
6.4 Code de vie
M. Deslauriers présente le code de vie pour 2017-2018. Il y a peu de
changements par rapport à cette année.
45-CE-2016-2017
Il est proposé par Jane Roundell et résolu à l’unanimité d’adopter le code de vie
Adoption du code de
2017-2018.
vie 2017-2018.

7. RAPPORT DE L’O.P.P.
- Friperie Écolo-Chic : Près de 1000$ de vente. Les vêtements restants ont été
donnés à l’école Lajeunesse pour faire profiter des élèves dans le besoin. Merci aux
parents bénévoles.
- Vaccination (15 mai dernier) : Tout s’est bien déroulé.
- Défi Guiness: 2le 0 mai
- Olympiades: le 22 mai en cas de pluie certaine sera déplacées le 21 mai
8. RAPPORT DES ENSEIGNANTS

9. RAPPORT DU SERVICE DE GARDE
9.1 Règles de fonctionnement 2017-2018 (Adoption)
Il a quelques petites modifications :
- Tarifs (selon les modalités du Ministère).
- Retrait des frais d’ouverture de dossier.
- Gestion des paiements : les paiements seront demandés le 1er jeudi du
mois. La Commission scolaire permet de demander les paiements en début
de mois.
46-CE-2016-2017
Adoption des règles Il est proposé par Andrée Paradis et résolu à l’unanimité d’adopter les règles de
de fonctionnement du fonctionnement du service de garde 2017-2018.
SDG 2017-2018.

9.2 Inscription en ligne (suivi)
Nous avons atteint des sommets inattendus pour les inscriptions en ligne : 424
inscriptions.
9.3 Semaine des SDG
Nous avons déjà fait de belles activités avec les enfants. Nous nous préparons
pour le spectacle de demain.
Un merci spécial aux enseignants pour les remplacements de 15 minutes.
M. Deslauriers félicite Sophie Gagnon pour son travail auprès de son personnel.
Elle les gâte beaucoup.
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9.4 Pédagogiques du 28-29 août (suivi)
Les inscriptions se font de façon continue, donc nous pouvons affirmer que nous
serons ouverts lors de ces 2 journées pédagogiques.
10. RAPPORT DU PERSONNEL DE SOUTIEN
Rien à signaler
11. RAPPORT DU REPRÉSENTANT DE PARENTS
Formation offert par la FCPQ à la CS le 29 mai concernant l’OPP (gestion et
structure).
Martine Nobert s’est vu mérité une Distinction reconnaissance pour son implication
comme bénévole.
12. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE
12.1 Assemblée générale
La date serait le 13 septembre 2017 à 20h.
La prochaine réunion sera le 14 juin 2017.
13. QUESTIONS DIVERSES
13.1 Atelier Ultimate Frisbee
Un projet est présenté par un parent.
Le projet sera présenté aux enseignants. Si un enseignant est intéressé à faire
vivre cette activité sur le temps de classe, les membres du CÉ accepte la
proposition.
47-CE-2016-2017
Approbation de
l’activité Ultimate
Frisbee.

Il est proposé par Andrée Paradis et résolu à l’unanimité d’approuver l’activité si
un enseignant décide de la faire.
13.2 Cours d’éducation sexuelle
Mme Nobert nous a fourni ses commentaires sur les premières rencontres avec
les 5e année. Le tout s’est bien déroulé. Pour la plupart, les élèves participent bien,
s’impliquent dans les discussions et partagent leur point de vue. Les 2e rencontres
seront basées sur les questions laissées par les enfants à la fin des premières
rencontres.
Les élèves de 6e année seront rencontrés en juin.
13.3 La rentrée
Les parents et les enfants sont parfois stressés lors de cette journée. Pourrait-on
penser à simplifier le processus d’association avec l’enseignant.
14. CLÔTURE DE L'ASSEMBLÉE

48-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
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______________________
Monsieur Deslauriers, directeur

