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

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

Personnel enseignant :
Daniele Capoti
Katy Massé
Karine Villemure
Absences

Personnel de soutien :
Olga Motta-Hamel

Service de garde :
Sophie Gagnon
Direction :
Gilles Deslauriers

Sophie Rochon
1. MOT DE BIENVENUE
Il y a quorum. La réunion débute à 19h09.
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

05-CE-2016-2017
Adoption de l’ordre
du jour.

Il est proposé par M. Daniele Capoti et résolu à l’unanimité d’adopter
l’ordre du jour tel que présenté.
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 22 SEPTEMBRE 2016.

06-CE-2016-2017
Adoption du procès- Il est proposé par Andrée Paradis et résolu à l’unanimité d’adopter le
verbal du 22
procès-verbal de la réunion du 22 septembre 2016.
septembre 2016

4. RETOUR SUR LES ACTIONS DU CÉ
4.1 Achats des manuels scolaires
L’école Rabeau a utilisé les services de la librairie Le Fureteur et ils sont
très satisfaits.
Avant de prendre une décision, il faudra vérifier si les frais chargés aux
parents respectent la politique des frais chargés aux parents. Si non,
l’achat des manuels scolaires devra revenir à l’école. M. Deslauriers fera
le suivi.
07-CE-2016-2017
Sorties éducatives

4.2 Sorties éducatives (maternelles à 5e année)
Maternelles : L’atelier d’éveil musical sera financé par le Fonds, donc la
sortie au Colonie des grèves est conservée dans la liste des sorties.
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2e année : L’atelier de théâtre sera financé à 100% par le Fonds ce qui
donne un total de 41,16$ pour la contribution demandée. Les 3 classes
participeront à l’activité théâtre.
5e : Le montant de 5$ demandé pour la sortie chez Ricardo est pour éviter
de redemander de l’argent aux parents à la fin de l’année.
4.3 Sécurité à Vélo
Trois thèmes seront exploités :
- Port du casque
- Sois visible : lumière et bande réfléchissante
- Assure-toi d’être vu.
Des documents seront remis aux élèves qui arrivent en vélo ou en
planche à roulettes. L’information sera inscrite dans l’Info-parents.
Une plainte a été déposée par M. Deslauriers aux autorités policières:
- La vitesse dans les rues avoisinantes
- Le non-respect des clignotants de l’autobus
- Les arrêts obligatoires incomplets sur De Béarn.

5. PÉRIODE DE QUESTIONS
Rien à signaler

6. DICTÉE PGL (Approbation)
Les parents de Préville connaissent très bien la Dictée PGL qui est
reconduite à chaque année depuis très longtemps.
08-CE-2016-2017
Approbation Dictée
PGL

Il est proposé par Mme Jane Roundell et résolu à l’unanimité
d’approuver le lancement de la Dictée PGL.
7. VACCINATION
8 novembre : les vaccins donnés concernent l’hépatite A et B, ainsi que le
VPH pour les garçons et les filles de la 4e année.
** CORRECTION AU MOMENT DE LA RÉDACTION

La vaccination aura lieu le 14 novembre.
8. RÈGLES DE RÉGIE INTERNE – MODIFICATION
M. Deslauriers demande un amendement : il faut ajouter aux règles le point
12. Il est prévu un montant de 30$ pour un bloc de 3 heures de
gardiennage.
09-CE 2016-2017
Règles de régie
interne
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Il est proposé par Jane Roundell et résolu à l’unanimité d’ajouter cette
précision aux règles de régie interne 2016-2017.

9. RAPPORT DE LA DIRECTION
9.1 Semaine de sensibilisation pour contrer l’intimidation et la
violence
La plupart des classes ont fait des activités pendant la semaine du 3
octobre et cette semaine. Entre autres, l’activité La danse des brutes a été
présentée pour les élèves de 4e année. Sophie Gagnon fera des
démarches pour savoir s’il est possible de mettre un formulaire de
dénonciation sur le site web.
9.2 Photos des élèves
L’activité s’est bien déroulée et le personnel était rapide et efficace. Même
pour les enfants qui arrivaient plus tard, il a été possible de les intégrer
dans la photo de groupe.
La livraison se fera dans un délai de 10 à 15 jours ouvrables donc nous
devrions recevoir le tout autour du 28 octobre. Les paiements par internet
seront privilégiés et les paiements en argent seront également acceptés.
9.3 Sorties éducatives 6e année
Une demande sera faite au Fonds Préville pour financer les ateliers
d’improvisation. Comme en maternelle et en 2e année, il serait logique de
financer cette activité. Les enseignants devront fournir plus de détails sur
cette activité. Si le Fonds refuse le financement, le CÉ se penchera sur la
réponse obtenue.
Il est proposé par les membres du CÉ d’offrir l’atelier sur la puberté aux
élèves de 5e année et un atelier sur la sexualité aux 6e année. M.
Deslauriers assurera le suivi avec Martine Nobert qui est sexologue de
formation. Un sondage devra être effectué pour valider l’intérêt des
parents. Il est aussi proposé par les membres du CÉ d’offrir un atelier aux
parents sur comment parler de sexualité aux enfants. Mme Rousseau
proposera le sujet au prochain comité de parents. À suivre à la prochaine
rencontre.

9.4 Rapport annuel (adoption)
Il est proposé par Jane Roundell et résolu à l’unanimité d’adopter le
rapport annuel du CÉ de l’année 2015-2016.
Il faut attendre les résultats de novembre avec le premier bulletin pour faire
l’analyse. Nous pourrons valider les résultats concernant l’écart entre les
garçons et les filles en 2016-2017.
Possibilité de faire une analyse avec les résultats des élèves de 4e année
en prenant les résultats l’année scolaire 2015-2016.
Au point 7, Mme Roundell demande la raison pour laquelle l’objectif n’est
pas atteint concernant l’augmentation des manquements majeurs. Est-ce
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parce qu’il manque de budget pour encadrer les élèves ? Manque
d’activités organisées lors des récréations ? Nos statistiques sont
acceptables ? L’équipe-école se consultera et proposera une solution à la
prochaine réunion.
9.5 Visite de St-Emond
Les écoles Rabeau et des Saints-Anges ont bien apprécié la sortie
contrairement à notre école. Mme Roundell demande si cette sortie est
obligatoire. Cette sortie n’est pas obligatoire, mais elle permet aux enfants
de vivre une journée au secondaire dans le cadre d’activités Passage
primaire-secondaire.
Il est proposé par les membres du CÉ de continuer de faire cette sortie.
9.6 Trottibus
Aucun parent n’a manifesté d’intérêt. Le projet est abandonné.
9.7 Collecte de livres et de toutous
Nous avons reçu une demande de Mme Masson de la SASEC afin de venir
en aide à une école défavorisée pour faire une collecte de livres et de
toutous pour favoriser le plaisir de la lecture.
Les membres du CÉ sont enchantés par ce projet.
9.8 Collecte de denrées alimentaires
L’organisme La Mosaïque nous propose un projet de collecte de denrées
alimentaires. Les membres du CÉ sont tous d’accord.
10. RAPPORT DE L’O.P.P.
- Pédiculose : quelques cas ont été diagnostiqués. Il y en aura une autre
en mars prochain. De plus, chaque parent des élèves dépistés
positivement ont reçu un courriel personnalisé les avisant de vérifier la
tête de leur enfant.
- Photos : tout s’est bien déroulé !
- Claire Desforges de l’OPP a signifié son intérêt pour l’école qui est une
école Brundtland. Elle souhaite mettre à jour ce dossier. M. Deslauriers
fera le lien avec les membres du comité vert.
- Prochaines activités : Vaccination et le dîner de Noël
11. RAPPORT DES ENSEIGNANTS
Préville en spectacle : les auditions se dérouleront dans la semaine du 7
novembre.
12. RAPPORT DU SERVICE DE GARDE
12.1 Dîner de Noël
Sophie a brièvement discuté avec Mme Santé qui est intéressée par le
projet. Le dîner aura lieu le 15 décembre. Le menu sera envoyé par
courriel pour approbation du CÉ.
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Pour l’Halloween, Olga demande la possibilité de faire sortir des élèves
de la classe à 15 h pour préparer la maison hantée. Les membres du CÉ
sont d’accord.
13. RAPPORT DU PERSONNEL DE SOUTIEN
Rien à signaler
14. RAPPORT DU REPRÉSENTANT DE PARENTS
La dernière réunion était principalement centrée sur les élections.
Des formations seront offertes aux parents. Plus d’informations à venir.
15. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE
La prochaine réunion se tiendra le 23 novembre à 19 h.
Cette année, Mme Roundell désire que le CÉ se penche davantage sur le
projet éducatif qui est en réécriture.
16. QUESTIONS DIVERSES
16.1 Buts de soccer
Il y a eu un bris d’un gicleur. La demande a été faite au RM pour installer
les buts.
10-CE-2016-2017
Clôture de la
réunion

17. CLÔTURE DE L'ASSEMBLÉE
Il est proposé par Mme Sophie Gagnon et résolu à l’unanimité de lever
l’assemblée à 21h35.
________________________
Madame Roundell, présidente

___________________________
Monsieur Deslauriers, directeur
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