Rencontre du Conseil d’Établissement
École Préville
139 rue d’Alsace, Saint-Lambert
Mercredi 15 février 2017 à 19 h
Présences

Parents :
Jane Roundell
Hélène Dépelteau
Sophie Rochon
Mélanie Lapointe
Suzanne Rousseau
Andrée Paradis

Personnel de soutien :

Service de garde :
Sophie Gagnon
Direction :
Gilles Deslauriers

Personnel enseignant :
Katy Massé
Karine Villemure
Daniele Capoti
Absences

Madame Olga Motta-Hamel
1. MOT DE BIENVENUE
Il y a quorum. La réunion débute à 19h05.
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

23-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:
4.4 Comité Intimidation
17.1 EVB
17.2 Projet Jardin
17.3 Déjeuner des Grands
17.4 Construction
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 18 JANVIER 2017.

24-CE-2016-2017
Il est proposé par Hélène Dépelteau et résolu à l’unanimité d’adopter le
Adoption du procès- procès-verbal de la réunion du 18 janvier 2017 tel que déposé.
verbal du 18 janvier
2017

4. RETOUR SUR LES ACTIONS DU CÉ
4.1 Achats des manuels scolaires
À suivre à la prochaine réunion.
4.2 Sensibilisation à l’entrepreneuriat
Marie-Eve Gill a reçu une subvention de 750$ pour son projet
entrepreneurial qui débutera en mars.
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4.3 Dictée PGL : la gagnante
Le mercredi 8 février dernier se tenait la finale de l’école afin de
déterminer le gagnant. Parmi les 6 participants du 3e cycle, Léna Saijo
Massicotte du groupe 602 s’est démarquée et nous représentera lors
de la finale régionale qui aura lieu à Longueuil prochainement. Nous
lui souhaitons la meilleure des chances!
Nous tenons aussi à souligner les efforts fournis par les élèves des
autres niveaux et leur enseignante.
4.4 Intimidation
Une rencontre du comité a eu lieu le 9 février dernier. Une prochaine
rencontre est prévue le 27 mars avec la direction pour avancer le projet.
Des informations pour les parents seront déposés sur le site web et un
formulaire de dénonciation en ligne sera accessible.
Une réorganisation des zones de surveillance sur la cour sera faite au
niveau de l’école et le message sera fait au niveau du service de garde. Il
est possible qu’il y ait plusieurs personnes dans le secteur de la butte afin
d’assurer une surveillance accrue.
5. PÉRIODE DE QUESTIONS
Rien à signaler

6. CHANGEMENT DE DATE DE LA RENCONTRE DU MOIS D’AVRIL
(APPROBATION)
La rencontre du 19 avril est reportée au 27 avril à 18h30 au restaurant
L’Ardoise de l’école Jacques-Rousseau.

25-CE-2016-2017
Approbation
changement d’horaire
Il est proposé par Daniele Capoti et résolu à l’unanimité d’approuver le
de la rencontre
changement d’horaire et de lieu du CÉ d’avril.
d’avril.

7. CRITÈRES DE SÉLECTION DE LA DIRECTION (APPROBATION)
À chaque année, le C.É. doit se prononcer sur les critères pour le choix la
direction.
Les membres du CÉ sont en accord avec le profil de compétences des
cadres d’établissement proposé par la CSMV. Ils souhaitent ajouter des
recommandations spécifiques à l’école Préville.
Le conseil d’établissement recommande que tous les éléments énumérés
dans le document « Profil de compétences » soient utilisés comme
critères de sélection d’une direction à l’école Préville. Le conseil tient à
ajouter les critères suivants qui, selon les membres, sont particulièrement
importants pour l’école Préville :
- Respecter le choix des technologies déjà présentes dans la pratique
pédagogique des enseignants.
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- Favoriser le soutien et la cohabitation du service de garde avec
l’ensemble de l’école.
- Favoriser le respect de l’environnement et poursuivre les objectifs liés
notamment, à l’adhésion à l’« École verte Brundtland ».
- S'impliquer activement dans la prévention des cas d'intimidation et dans
la gestion de résolution de conflits.
- Promouvoir les Saines habitudes de vie et l’activité physique.

26-CE-2016-2017
Approbation des
critères de sélection
Il est proposé par Sophie Rochon et résolu à l’unanimité d’approuver
de la direction

les critères de sélection de la direction.

8. PLAN D’INVESTISSEMENT À LA RÉUSSITE DES ÉLÈVES
(Mesure 30170) (APPROBATION)
Un budget de 12 115$ est alloué par la CSMV pour la mesure 30170, pour
l'année scolaire 2016-2017 à investir dans la réussite des élèves à risque
d'échec entre autres mesures.
28 élèves supplémentaires sont identifiés pour recevoir des services afin
d'améliorer leur réussite. L'enveloppe budgétaire sera répartie sur trois
services:
- 3 heures d'orthopédagogie par semaine
- 10 heures de TES pour les groupes 401 et 303
- 5 heures de TES pour les groupes 402 et 005
Le Fonds Préville sera sollicité pour ouvrir deux groupes d'aide aux
devoirs ''enrichie'' de type orthopédagogie pour aider d'avantage les élèves
ciblés. Certains élèves ne bénéficieront pas d’aide supplémentaire parce
que le budget alloué par la mesure 30170 est insuffisant.
L'enveloppe budgétaire proposée par la Commission scolaire pour la
mesure 30170, pour l'année scolaire 2016-2017, a beaucoup préoccupé les
membres du CÉ.
- Les membres se posent beaucoup de questions sur le profil des élèves en
risque d'échec tel que sexe, langue maternelle et diagnostic médical.
- Les membres questionnent aussi le fait que le budget alloué par la CS à
l’aide aux devoirs/ aide individualisée soit réduit de 15 854$ en 2015-2016
à 12 115$ en 2016-2017, soit de 24%.
- Est ce que le nombre d'élèves à risque d'échec est en hausse ou en déclin
à l’école Préville?
- Est ce que c'est acceptable pour une école primaire d'avoir 20% des
élèves à risque d'échec?
Plus de précisions seront apportées à la prochaine réunion.
Les membres sont unanimes à affirmer que l’exercice financier
d’allocation des sommes a été utilisé adéquatement, mais ils jugent que
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26-CE-2016-2017
Approbation du plan
d’investissement à la
réussite des élèves.

l'enveloppe budgétaire allouée pour le réaliser est nettement insuffisante
dans la mesure 30170. Conséquemment, il ne sera pas possible d’offrir
l'accompagnement nécessaires à tous les élèves à risque d’échec. Ainsi,
près d’une douzaine enfants en situation d'échec scolaire seront pénalisés,
ne bénéficieront d'aucun soutien additionnel cette année, ce qui aura des
répercussions directes et significatives compromettant leur chance de
succès scolaire. Le CÉ a pris la décision d’adopter le budget pour la
mesure 30170 à la majorité et non à l’unanimité en signe de désaccord du
montant alloué à l’école Préville et espère à une majoration au budget des
services aux élèves dès l'an prochain.
Il est proposé par Jane Roundell et résolu à majorité d’approuver le
plan d’investissement à la réussite des élèves.
9. DÉCLARATION DE LA DIRECTION (MESURE 30170)
(INFORMATION)
La direction déposera la déclaration de la mesure 30170 de l’école
Préville mentionnant que les sommes proposées seront entièrement
dédiées à la réussite des élèves.
10. RAPPORT DE LA DIRECTION
10.1 Déneigement autour de l’école
Il y a eu une plainte d’un parent pour le déneigement de la rue De Poitou
et M. Deslauriers a été mis au courant des démarches. Il y a eu un bon
suivi de la part de la Ville de Saint-Lambert.
10.2 Changement interphone
Il y aura une modification du système d’interphone dans l’école afin de
moderniser le tout.
11. RAPPORT DE L’O.P.P.
-

23 février, dîner cabane à sucre. En attente de bénévoles.
17 mars : fort boyard. Environ 25 bénévoles seront nécessaires.
24 mars : 2e journée de pédiculose.
Semaine du 24 avril : semaine du personnel. Plus d’informations à
venir.
Projet recyclage vêtements : reporté à l’an prochain.
Projet de Friperie : en attente des détails.

12. RAPPORT DES ENSEIGNANTS
- Merci à l’O.P.P. pour l’aide au spectacle de Noël.
- C’est le temps des corrections et des bulletins.
- 23 février : Préville en spectacle.
- Semaine de la persévérance scolaire : Des dessins de supers héros
sont affichés partout dans l’école.
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- Lundi 20 février : Fête des 100 jours pour les maternelles. Parade et
activités spéciales en classe.
13. RAPPORT DU SERVICE DE GARDE
13.1 Dîner cabane à sucre
Nous préparons le tout avec l’O.P.P.
13.2 Frais de garde (suivi)
Les augmentations ont été approuvés au dernier conseil des
commissaires. Le tarif du matin est maintenant de 5,65$.
14. RAPPORT DU PERSONNEL DE SOUTIEN
Rien à signaler
15. RAPPORT DU REPRÉSENTANT DE PARENTS
- La pesée dans les écoles : il n’y a pas de lignes directrices. Cela touche
surtout les écoles secondaires et le cégep.
- Retour sur la tempête
- Sylvie Caron : elle a fait une mise à jour car elle aurait été mal citée
dans les médias.

27-CE-2016-2017
Candidature au
comité de parents

- Prix reconnaissance : Les membres du conseil d’établissement
proposent la mise en candidature de Martine Nobert pour représenter la
grande implication des parents de l’école Préville. Mme Nobert occupe
une place importante entre autre par son implication dans la bibliothèque
de l’école.
Il est proposé par Jane Roundell et résolu à l’unanimité d’approuver la
candidature de Mme Nobert au comité de parents.
- Colloque de la fédération des comités de parents: 3 juin.
- Formation pour tous : gestion de projet le 20 mars.
16. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE
La prochaine aura lieu le 15 mars ou le 22 mars.
17. QUESTIONS DIVERSES
17.1 EVB
Le projet Recyclage Vêtements sera reporté à l'an prochain (point 11.
Rapport OPP)
17.2 Projet Jardin
Une rencontre entre Mme Elise Hofer et M. Deslauriers aura lieu le 22
février pour discuter d’un projet de jardin.
17.3 Déjeuner des Grands
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L’école Préville a deux invitations pour le déjeuner des Grands organisé
par le Club des petits déjeuners du Québec. Mme Gagnon du service de
garde y sera et il est proposé par M. Deslauriers d’offrir la deuxième place
à un parent bénévole.

28-CE-2016-2017
Clôture de la
réunion

17.4 Construction
Une nouvelle phase de construction aura lieu sur Riverside. Afin d’éviter
des surprises de dernières minutes et surtout pour assurer la sécurité des
enfants, les membres du C.É. désire que la Ville de Saint-Lambert nous
informe des développements.
18. CLÔTURE DE L'ASSEMBLÉE
Il est proposé par Mme Sophie Gagnon et résolu à l’unanimité de lever
l’assemblée à 21h05.
_______________________
Madame Roundell, présidente
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______________________
Monsieur Deslauriers, directeur

