Rencontre du Conseil d’Établissement
École Préville
139 rue d’Alsace, Saint-Lambert
Mardi 15 décembre 2015 à 19 h
Présences

Parents :
Suzanne Rousseau
Geneviève D’Amours
Jane Roundell
Sophie Rochon
Marie-Michèle Delisle
Personnel enseignant :
Daniele Capoti
Chantal Nadeau
Bianca Picard

Personnel de soutien :
Marie-Ève Gamelin
Service de garde :
Marie-Geneviève Cyr
Directions :
Karen de Champlain
Amélie Denis-Cossette

Absences
Andrée Paradis
1. MOT DE BIENVENUE
Il y a quorum.
2. Nomination d’un secrétaire de réunion
Mesdames Jane Roundell et Karen de Champlain se proposent comme
secrétaires en raison de l’absence de Mme Sophie Gagnon.
3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Ajouts des points suivants :
14.1 Planches à roulettes et patins à roues alignées
14.2 Uniforme
14.3 Déneigement
14.4 Robotique
123. C.É. Adoption 14.5Anglais intensif
de l’ordre du jour.

Il est proposé par madame Marie Pier Gagné et est résolu à l’unanimité
d’adopter l’ordre du jour en incluant les éléments précités.
4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 5 NOVEMBRE 2015.
Il est proposé par Mme Sophie Rochon et est résolu à l’unanimité d’adopter le

124. C.É. Adoption procès-verbal de la réunion du 20 décembre 2015..
Procès-verbal du 20
décembre 2015.

5. RETOUR SUR LES ACTIONS DU DERNIER CÉ.
Suivi des différents dossiers par Mme de Champlain
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6. PÉRIODE DE QUESTIONS
Rien à signaler
7. RAPPORT DE LA DIRECTION :
7.1 Diner de Noël :
Bonne participation. La logistique au niveau de l’activité se bonifie chaque
année.
7.2 Caisse Scolaire
Le début des activités est amorcé. Remerciement à Mme Geneviève et
Mme Amélie pour la mise en œuvre de ce projet.
7.3 Budget révisé :
La direction présente sommairement le budget révisé. Il n’a pas à être
approuvé par le Conseil.
7.4 Médias sociaux :
Présentation par la direction des directives au niveau de l’utilisation des
médias sociaux.
7.5 Informatique :
Réflexion sera amorcée par l’équipe- école au niveau de l’informatique.
Une projection à long terme est souhaitée ( 3- 5 ans)
8. Rapport de l’OPP
Déjà en fin d’année 2015, plusieurs activités se dérouleront sous peu : salon du
livre, diner de Noël, concert de Noël, petit déjeuner- rencontre avec les parents.
Une nouvelle recrue s’ajoute à l’équipe , il s’agit de Mme Christine Caron. Le
Comité OPP est toujours en recrutement.
9. RAPPORT DES ENSEIGNANTS
Le projet de Mme Marie Émond concernant une collecte de fonds pour Mira est
présenté. Considérant le risque d’allergie , le projet n’aura pas lieu sauf à
considérer si le tout serait possible à l’extérieur de l’école.
10. RAPPORT DU SERVICE DE GARDE
Rien à signaler
11. RAPPORT DU PERSONNEL DE SOUTIEN
Rien à signaler
12. RAPPORT DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS
Une pétition est expédiée aux parents : « sauvons les écoles publiques »
La vocation de la nouvelle école : Fernand Lafontaine, un PEI non- sélectif est
à considérer. L’école de Greenfield Park demandera au ministère de conserver
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sa vocation PEI sélectif. Mme Suzanne Rousseau, votera comme parent avec
l’appui du CÉ de Préville.
Le calendrier des fêtes pourrait – être apporté au comité de parents.
Loi86, un sous- comité fera un tableau comparatif comprenant de l’information
et des formations à venir. Les informations circuleront au CÉ.
13. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE
Des félicitations seront transmises à Mme Chantal pour le Salon du livre…une
belle brochette d’auteurs sont venus à l’école.
14. QUESTIONS DIVERSES
14.1 Planche à roulettes et patins à roues alignées
Considérant le manque d’espace, l’augmentation du risque d’accident , ce
matériel n’est pas souhaité.
14.2 Uniforme
Une représentante est venue rencontrer la direction afin d’offrir ses services
advenant l’implantation d’un code vestimentaire à Préville
14.3 Déneigement
La ville a placé ses guides pour le déneigement. Une partie n’a pas été ciblée par
la ville. La direction fera un suivi sur ce dossier. Il faudra valider si les balises
installées par l’école sont adéquates.
14.4 Robotique
Un don de 2000 $ US a été obtenu. Quatre (4) équipes seront inscrites le 1er avril
2016 à une compétition se tenant à Montréal. Une personne qui travaille au
niveau du compostage à la ville de St-Lambert sera contactée afin de venir faire
une visite dans les classes qui seront intéressées.
14.5 Anglais intensif
Nous sommes à l’an #2 du projet. Il avait été convenu qu’un « sondage ou
consultation « serait à réaliser afin de valider le vécu. Mesdames Marie Pier
Gagné et Sophie Rochon formeront un sous- comité afin de valider la
consultation.

15. CLÔTURE DE L'ASSEMBLÉE
Il est proposé par Mme Sophie Rochon et résolu à l’unanimité de clôturer

125. C.É. Clôture de l’assemblée à 21 h 14.
la réunion

______________________
Madame Roundell, présidente

___________________________
Madame de Champlain, directrice
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