Rencontre du Conseil d’Établissement
École Préville
139 rue d’Alsace, Saint-Lambert
Mercredi 16 mars 2016 à 19 h
Présences

Parents :
Personnel de soutien :
Jane Roundell
Sophie Rochon
Geneviève D’Amours
Service de garde :
Suzanne Rousseau (présente Sophie Gagnon
pour le point Comité de parents)
Directions :
Karen de Champlain
Personnel enseignant :
Marie-Pier Gagné
Daniele Capoti
Bianca Picard
Marilyne Dionne

Absences

Amélie Denis-Cossette
Marie-Eve Gamelin
Marie-Michèle Delisle
Andrée Paradis
1. MOT DE BIENVENUE
Il y a quorum. La réunion débute à 19 h 02.
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Ajouts des points suivants :
6.12 Circulation autour de l’école
6.13 Soirée des bénévoles
13.1 Photos scolaires
13.2 Sécurité à vélo
130. C.É. Adoption Il est proposé par Madame Sophie Rochon et résolu à l’unanimité d’adopter
de l’ordre du jour. l’ordre du jour en incluant les éléments précités.

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 20 JANVIER 2016.
131. C.É. Adoption Il est proposé par Marie-Pier Gagné et résolu à l’unanimité d’adopter le
Procès-verbal du 15 procès-verbal de la réunion du 20 janvier 2016.
décembre 2015

4. RETOUR SUR LES ACTIONS DU DERNIER CÉ.
Rien à signaler
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5. PÉRIODE DE QUESTIONS
Rien à signaler
6. RAPPORT DE LA DIRECTION
6.1 Retour sondage anglais
Intensification de l’anglais = apprentissage de l’oral. Cette information est
clairement expliquée aux parents par des rencontres informatives, mais ne
semble pas bien comprise.
Suite au sondage, la réponse est positive de la part des parents et des élèves.
Une suggestion est proposée par les élèves de faire 2 demi-journées au lieu
d’une journée complète. La direction validera le tout car cela occasionne une
réorganisation au niveau des horaires des spécialistes.

132. C.É.
Approbation
maquette horaire
2016-2017

6.2 Maquette horaire
Mme de Champlain présente la maquette horaire pour l’année scolaire 20162017. Elle est la même que pour l’année 2015-2016.
Il est proposé par Bianca Picard et résolu à l’unanimité d’approuver la
maquette horaire 2016-2017.
6.3 Cahiers d’exercices : nouvelle procédure
Il y a de plus en plus d’école qui utilise les services du CÉGEP ÉdouardMontpetit. Les parents auraient la responsabilité d’aller chercher tous les
cahiers d’exercices. Cela allègera la tâche administrative du secrétariat
(facturation, dépôts, recouvrement).
Plus d’informations viendront au C.É. du mois d’avril.
Mme Roundell amène une interrogation concernant le coût des cahiers
d’exercices par rapport à d’autres écoles.
6.4 Demande de divers document au secrétariat (délai)

Les parents qui demandent un document au secrétariat serons
dorénavant informés qu'un délai jusqu’à 48 heures d’attente est possible
avant de recevoir le document demandé.
6.5 Bonne coopération des parents (matériel manquant)
Nous pouvons voir un changement positif. Merci pour la collaboration des
parents.
6.6 Suivi inscription
80% des élèves se sont réinscrits en ligne à travers la CS. À Préville, il
manquait environ 65 inscriptions.
6.7 Consultation : code de civilité
Tous les corps d’emploi de l’école ont été consultés afin de déterminer les
valeurs prônées à l’école Préville. Nos résultats seront envoyés à la
commission scolaire et cette dernière rédigera un code de civilité pour le
personnel de la CSMV.
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6.8 Consultation 96.20
La consultation 96.20 est obligatoire au niveau de la loi. Le personnel de l’école
donne ses propositions et ses besoins de formation et la commission scolaire
bâtit l’offre de formations dans la mesure du possible pour répondre aux
besoins du personnel.
6.9 Plan de lutte à l’intimidation
Il sera déposé sur le site web et envoyé aux parents. Les membres du C.É.
devront approuver certains documents à la prochaine réunion.
6.10 Retour sur Préville en spectacle
Nous avons de beaux talents à l’école Préville. Une belle coopération avec les
parents. Continuons notre beau travail.
6.11 Sondage uniforme à l’école
À remettre l’an prochain
6.12 Circulation autour de l’école
Le nouveau système de drainage à la sortie Est de la cour fonctionne très bien.
À la fin de l'année, un certificat d'appréciation sera offert aux élèves brigadiers.
Beaucoup de problèmes qui sont revenus dans la circulation autour de l’école.
Les membres du C.É. ont entérinés la proposition suivante concernant la
circulation :

Considérant les risques pour la sécurité des élèves et le thème de l’année
scolaire « J’en prends soin », les membres du Conseil d’établissement
demandent aux parents :
 de respecter la brigadière présente à l’entrée du stationnement de
l’école;
 d’encourager leurs enfants à circuler de façon sécuritaire en utilisant les
trottoirs et en évitant de circuler entre les voitures;
 d’éviter d’utiliser le stationnement durant les heures réservées aux
membres du personnel, soit de 7h à 17h.
133. C.É.
Approbation
message aux
parents

Il est proposé par Geneviève D’Amours et résolu à l’unanimité d’approuver
l’envoi d’un message aux parents concernant la circulation sécuritaire autour de
l’école.
6.13 Soirée de bénévoles
La commission scolaire organise un souper pour les bénévoles des écoles le
13 avril prochain. Le C.É. propose Mme Jane Roundell et Mme Léna
Desjardins pour assister à ce souper.
7. RAPPORT DE L’O.P.P.
- Cabane à sucre : nous avons noté beaucoup de gaspillage de nourriture. Tout
le monde a apprécié les petits cornets.
- Semaine du personnel : 11 au 15 avril, tous les corps d’emploi seront gâtés.
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- Martine Nobert, membre de l’O.P.P., s’occupe beaucoup de la bibliothèque. Il
y a beaucoup de « trous » dans l’horaire par manque de bénévoles. Nous
proposons aux enseignants de suivre une petite formation pour faire les entrées
et les retours des livres. Les enseignants proposent de le faire pendant un
mardi pédagogique. À suivre.
8. RAPPORT DES ENSEIGNANTS
- Recyclage : les boites sont dans les classes. Près du gymnase, il y a des
boîtes pour le recyclage de goupilles, de piles, attaches de pain et
cartouches d’encre.
- Mars = mois de l’alimentation. Faire des rappels aux enfants sur la bonne
alimentation.
- Le carnaval est annulé. Des activités en classe seront organisées.
9. RAPPORT DU SERVICE DE GARDE
9.1 Recyclage
Sophie rencontrera des élèves de 6e année qui doivent faire un projet pour leur
cours de sciences. Ils ont décidé d’instaurer le recyclage au SDG. Le projet
avance tranquillement mais surement.
9.2 Journée pédagogique maison
Il est convenu que pour offrir le service de garde sans activité à l’école lors
d’une journée pédagogique, il faudra un minimum de 15 inscriptions.
9.3 Retour diner cabane à sucre
Nous avons également constaté du gaspillage. En collaboration avec l’O.P.P., il
serait possible l’an prochain de faire du service directement aux tables
avec des plats. Les enfants auraient alors la possibilité de prendre ce qu’ils
désirent et éviter le gaspillage.
Nous avons oublié d’utiliser les assiettes lavables pour le 2e dîner.
9.4 Journée pédagogique 23 juin
Le service de garde sera ouvert le 23 juin.
9.5 Semaine des services de garde
À la prochaine réunion.
9.6 Fermeture cafétéria juin
Mme Gagnon demande au C.É. l’autorisation de fermer la cafétéria le jeudi 16
juin. Le vendredi 17 juin est une journée pédagogique mobile donc, la
cafétéria sera fermée. Pour la semaine du 20 juin, la cafétéria sera fermée
134. C.É.
pour ménage.
Approbation
fermeture cafétéria Il est proposé par Marilyne Dionne et résolu à l’unanimité d’approuver la
date de fermeture de la cafétéria.
9.7 Ouverture août.
Le service de garde ouvrira ses portes le 29 août 2016 en journée
pédagogique. L’école début le 30 août.
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10. RAPPORT DU PERSONNEL DE SOUTIEN
Rien à signaler
11. RAPPORT DU REPRÉSENTANT DE PARENTS
- Prix réussite : La candidature de Jane Roundell a été retenue.
- Prix engagement : La candidature de Geneviève D’Amours n’a pas été
retenue mais nous nous reprendrons l’an prochain.
- Congrès des comités de parents : Pour plus d’informations, voir Mme
Rousseau. Il faut s’inscrire rapidement.
- Nouvelle école internationale à Longueuil ouverte pour les résidents du VieuxLongueuil. Il y a eu plus de 700 inscriptions et les élèves seront choisis par
pige.
12. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE
Le prochain C.É. est le 20 avril.
13. QUESTIONS DIVERSES
13.1 Photos scolaires
Il y a eu beaucoup d’insatisfaction par rapport aux photos de cette année. Mme
Amélie a fait des recherches et a possiblement réservé pour l’an prochain. Mme
Jane communiquera avec elle avec ses suggestions.
13.2 Sécurité à vélo
Il y a beaucoup de cyclistes à l’école. Mme Jane a contacté la police
communautaire concernant un atelier de sécurité pour les 3e année à 6e année.
Il y aura de nouveaux supports à vélo d’installés.
13.3 Incendie
Le week-end dernier, plusieurs familles ont été touchées par un incendie dont 2
familles sans assurances. Mme de Champlain a entamé un processus pour
offrir de l’aide à ces familles.
14. CLÔTURE DE L'ASSEMBLÉE
Il est proposé par Mme Sophie Gagnon et est résolu à l’unanimité de lever

135. C.É. Clôture de l’assemblée à 21h05.
la réunion

______________________
Madame Roundell, présidente

___________________________
Madame de Champlain, directrice
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