Rencontre du Conseil d’Établissement
École Préville
139 rue d’Alsace, Saint-Lambert
Mercredi 18 janvier 2017 à 19 h
Présences

Absences

Parents :
Jane Roundell
Hélène Dépelteau
Sophie Rochon

Personnel de soutien :

Personnel enseignant :
Katy Massé

Direction :
Gilles Deslauriers

Service de garde :
Sophie Gagnon

Karine Villemure
Mélanie Lapointe
Suzanne Rousseau
Daniele Capoti
Olga Motta-Hamel
1. MOT DE BIENVENUE
Il y a quorum. La réunion débute à 19h05.
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

18-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 :
17.1 Enquête québécoise sur le développement des enfants à la
maternelle (EQDEM)
17.2 Glace dans la cour
17.3 Déneigement sur Béarn/de Charente
17.4 Visite de Mme Santé
Retrait du point :
10.5 Semaine du personnel
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 23 NOVEMBRE 2016.

19-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 23 novembre 2016 tel que déposé.
verbal du 19 octobre
2016
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4. RETOUR SUR LES ACTIONS DU CÉ
4.1 Achats des manuels scolaires
Une relance a été faite à la CSMV. Nous pourrons prendre position à la
prochaine rencontre à savoir si les parents se procureront les cahiers
d’exercice au Fureteur ou à l’école.
4.2 École verte Brundland
L’école est à nouveau membre de l’ÉVB. La facture a été acquittée. En
début février, nous devrions avoir des informations sur le contenu des
activités proposées par Claire Desforges aux enseignants et aux élèves.
4.3 Diner de Noël
Le diner s’est bien déroulé. Le repas était bon. Le travail des bénévoles
fut très apprécié et indispensable. Ce fut une belle et bonne semaine pour
tout le personnel et les élèves.
Mme Mélanie Lapointe de l’O.P.P. fera un suivi avec Mme Santé pour
améliorer certains aspects pour le dîner cabane à sucre.
4.4 Préville en spectacle
Katy Massé précise les derniers détails de l’organisation. Le spectacle
sera présenté aux élèves le 23 février en après-midi et aux parents le
soir.

5. PÉRIODE DE QUESTIONS
Rien à signaler

6. BUDGET RÉVISÉ (PRÉSENTATION)
Monsieur Deslauriers dépose un document qui précise les sommes
allouées au budget révisé. Le tableau montre les fluctuations au cours des
trois dernières années. Des heures TES seront ajoutées pour pallier aux
besoins criant dans les classes et des heures sur la cour. Les
commentaires sont accueillis.
7. SEXUALITÉ 5E ET 6E ANNÉE (APPROBATION)
Martine Nobert présente les activités qui seront présentées aux élèves de
5e et 6e année. Une correspondance a été faite avec Marcia pour s’assurer
que les contenus vus en classe ne soient pas répétées par Martine. Le
temps d’enseignement sera réduit partiellement dans certaines matières.
Mme Nobert nous présente les détails de ces rencontres. L’implication des
parents sera importante.

20-CE-2016-2017
Approbation des
activités éducation à Il est proposé par Sophie Rochon et résolu à l’unanimité d’accepter la
la sexualité en 5e et présentation des activités éducation à la sexualité en 5e et 6e année.
6e année
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8. COUR ÉCOLE
De nombreuses interventions ont été faites pour corriger des situations
survenant sur la cour. Il y a eu des constats d’amélioration de la conduite
chez plusieurs élèves. Un seul épisode s’est produit depuis le début des
actions posées. Des commentaires de parents satisfaits et moins satisfaits
me sont parvenus. L’objectif premier semble atteint.
La gestion des forts a été bien faite dans l’ensemble. Quelques vols de
morceaux de fort ont conduit à des rencontres directions-élèves.
Les écarts de température ont provoqué son lot de difficultés. La neige qui
fond, le grésil et le gel ont fait que nous avons ouvert et fermé certaines
zones de la cour pour « réduire » les risques d’accident. Malgré tout, il n’y
a pas eu plus ou moins de « blessés » que sur la pelouse cet été.
9. PROJET ENTREPRENEURIAL (INFORMATION)
Marie-Ève Gill propose une activité entrepreneuriale dans son groupe
classe. Elle veut mettre en place, soit dans l’école ou près de la
bibliothèque, un système de réutilisation de livres. Les élèves devront
apporter des livres et pour chaque livre donné, ils auront droit de reprendre
un autre livre apporté par un autre élève.
10. RAPPORT DE LA DIRECTION
10.1 Fort Boyard
Le 17 mars toute la journée se tiendra l’activité récompense pour les élèves
qui ont une belle conduite. Chaque groupe d’élèves participera à 6 activités
de 20 minutes chacune. De plus, ils devront répondre correctement à une
énigme. De cette façon, ils cumulent des clés. Les groupes ayant cumulé
le plus grand nombre de clés se verront octroyer un trophée perpétuel.
Les élèves doivent s’habiller avec des vêtements souples, pas de jupe ou
de vêtements chics. Ils peuvent prévoir un t-shirt de rechange au cas où…
Dix activités sont prévues. Vingt bénévoles seront nécessaires au bon
déroulement de chaque activité.
21-CE-2016-2017
Approbation

Il est proposé par Andrée Paradis et résolu à l’unanimité d’accepter les
activités Fort Boyard.

10.2 Activités éducatives des mois de janvier et de février
Le calendrier de janvier et de février est déposé.

10.3 Cabane à sucre (Diner)
Un document est déposé. Le diner aura lieu le 23 février 2017 sur le modèle
du diner de Noël. Le coût est de 6 $ ou la boîte à lunch sans frais. Un menu
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sans porc simplifiera la distribution.
10.4 Semaine de la persévérance
La semaine de la persévérance se tiendra du 13 au 17 février 2017. Des
activités philos seront présentées durant la semaine. Elles auront un
message commun : persévérer n’est pas facile mais tellement merveilleux.
Dans mon entourage, il y a t-il des agents de persévérance? Suis-je un
agent de persévérance pour quelqu’un?

11. RAPPORT DE L’O.P.P.

12. RAPPORT DES ENSEIGNANTS
Maternelles : Le 20 février, ils fêteront le 100e jour d’école.
1ère année : Sortie au théâtre le 16 janvier dernier.
2e année : cours de théâtre débutent sous peu.
3e année : de belles activités de Noel ont été faites avec les parents
4e année : des pots de biscuits ont été fabriqués pour remettre en cadeau
de Noël.
5e-6e année : rien à signaler
13. RAPPORT DU SERVICE DE GARDE
13.1 Semaine de relâche (information)
Puisque le nombre d’inscriptions (au moins 40) n’a pas été atteint, le
service de garde sera fermé.
13.2 Frais de garde (information)
Depuis le 1er janvier, les frais de garde régulier ont augmenté à 8,15$. Le
24 janvier, les commissaires doivent approuver le tarif du matin qui passe
de 5,60$ à 5,65$. Les changements seront faits après cette date donc,
les parents verront la différence sur l’état de compte de février.
13.3 Journées pédagogiques (27 janvier, 9 et 10 février) (information)
27 janvier : Glissades St-Jean de Matha.
9 et 10 février :
3e à 6e année : Camp neige à Bout-en-train
Mat. à 2e année : Katag (remplace Educazoo) et Carnaval des neiges.
14. RAPPORT DU PERSONNEL DE SOUTIEN
Rien à signaler
15. RAPPORT DU REPRÉSENTANT DE PARENTS
Prix de reconnaissance pour souligner le travail d’un parent bénévole.
Une personne sera proposée. Son identité sera révélée en temps et lieu.
16. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE
Rien à signaler.
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17. QUESTIONS DIVERSES
17.1 Enquête québécoise sur le développement des enfants à la
maternelle (EQDEM)
Un sondage sera fait sur les situations familiales et d’apprentissages des
élèves. Les enseignants seront libérés de leur tâche et un temps moyen
de 15 minutes par élève sera consacré.
17.2 Glace dans la cour
Une plainte de parent concernant la glace… La personne proposait de
faire étendre du sel partout dans la cour. Le CÉ propose de répondre que
des interventions ont déjà été faites comme de mettre du sel au endroit
stratégiques (rang, entrées) ou fermer des zones dangereuses.
17.3 Déneigement sur Béarn/de Charente
Le chemin entre la rue De Béarn et le terrain de l’école n’est pas déneigé.
17.4 Visite de Mme Santé
Mme Geneviève Sauvé vient nous présenter des nouvelles recettes de
sandwichs sans gluten, de sandwich avec du pain maison et une collation
santé.
22-CE-2016-2017
Clôture de la
réunion

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

___________________________
Monsieur Deslauriers, directeur
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