Rencontre du Conseil d’Établissement
École Préville
139 rue d’Alsace, Saint-Lambert
Mercredi 20 avril 2016 à 19 h
Présences

Parents :
Jane Roundell
Geneviève D’Amours
Suzanne Rousseau
Marie-Michèle Delisle
Andrée Paradis
Personnel enseignant :
Daniele Capoti
Chantal Nadeau (en
remplacement de Bianca Picard)
Marilyne Dionne

Absences

Personnel de soutien :

Service de garde :
Sophie Gagnon
Directions :
Karen de Champlain
Amélie Denis-Cossette

Marie-Eve Gamelin
Sophie Rochon
Marie-Pier Gagné
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 :
6.8 Mai en santé
6.9 Mouvance du personnel
13.1 Sécurité à vélo
13.2 Lunch récompense enfants bénévoles
136. C.É. Adoption
de l’ordre du jour. Il est proposé par M. Daniele Capoti et résolu à l’unanimité d’adopter l’ordre

du jour en incluant les éléments précités.
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 16 MARS 2016.
137. C.É. Adoption Il est proposé par Andrée Paradis et résolu à l’unanimité d’adopter le
Procès-verbal du 16 procès-verbal de la réunion du 16 mars 2016.
mars 2016

4. RETOUR SUR LES ACTIONS DU DERNIER CÉ.
Cahiers d’exercices : Les parents devront se rendre au cégep ÉdouardMontpetit. La vente est très encadrée par le cégep qui offrira des heures
flexibles dès le début du mois d’août. L’école aura quelques exemplaires des
cahiers pour les nouveaux élèves qui arriveront après la rentrée.
La liste des cahiers d’exercices sera adoptée lors de la prochaine séance,
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après avoir fait une comparaison des coûts avec les autres écoles de SaintLambert.
Demande de divers documents au secrétariat : Nous avons pu constater une
amélioration.
Inscriptions 2016-2017 : 1er portrait : 4 classes de préscolaire, 4 classes de 1ère
année et 3 classes pour les niveaux suivants pour un total de 531 élèves. Pour
l’instant, le ratio prévu dans les classes du préscolaire est de 1/19.
Code civilité : Les 4 valeurs principales sont le respect, le savoir-vivre,
l’ouverture et la solidarité.
Consultation 96.20: Demande d’augmentation du temps de direction adjointe,
au secrétariat et de professionnels. Demande de formation surtout pour les
enfants anxieux.
Plan de lutte contre l'intimidation: Le plan sera soumis pour approbation au
prochain CÉ..
Circulation à pieds autour de l’école : Les élèves de 1ère année et de 2e année
auront une animation à ce sujet : Sur la route des Dragons.
Soirée des bénévoles : Belle soirée.
Photos scolaires : Mme Denis-Cossette a signé une entente avec La Boîte
Blanche qui offre des nouveaux concepts.
5. PÉRIODE DE QUESTIONS
Rien à signaler
6. RAPPORT DE LA DIRECTION
6.1 Inscription 2016-2017 :1er portrait
Point discuté au point 4.
6.2 Conférence Jimmy Sévigny
Elle aura lieu le 21 avril en après-midi pour les élèves de la 3e à la 6e année.
Nous l’attendons avec impatience. Les plus petits auront également une
conférence.
6.3 Retour sur la participation des parents : semaine du personnel
Les gens ont apprécié. L’an prochain, il faudra s’assurer que tout le personnel
reçoit l’information. La direction remercie chaudement les membres de l’O.P.P.
et du C.É. pour les fleurs.
6.4 Date pour la fête des bénévoles
Les membres du C.É. s’entendent pour faire la fête le mardi 7 juin. Geneviève
et Jane vont analyser la demande pour une garde d'enfants lors de la fête des
bénévoles. À discuter au prochain C.É.
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6.5 Projets : Robotique et entreprenariat
Nous offrons nos félicitations aux parents bénévoles qui ont chapeauté la
robotique! Nous avons vu une évolution dans l’estime des enfants qui ont
participé à l’activité.
Le projet de « S.O.S. Pré-LIVRES » de Mme Marie-Eve Gill ira représenter
l’agglomération de Longueuil au niveau régional. Une belle réussite!
6.6 Aide aux devoirs Fonds Préville
Le projet a débuté la semaine dernière sous la supervision de Mme Ariane
Lefebvre. Il y a 5 élèves qui y participent.
6.7 Cour d’école
La fin de semaine dernière, le terrain a été endommagé. Un message sera
envoyé aux parents afin de leur faire part de la situation et de les sensibiliser
pour dénoncer, surveiller et discuter avec leurs enfants plus âgés.
Mme de Champlain a appelé la police vendredi dernier, car plusieurs anciens
élèves sont monté sur le toit de la bibliothèque pour tenter d’arracher l’antenne.
Il y a beaucoup d’élèves qui arrivent trop tôt sur la cour. Il y a aussi beaucoup
d’enfants en retard (environ 5 minutes) et passent par la porte principale. Un
long message de sensibilisation a été fait aux enfants.

138. Approbation
C.É. La Flamme
CSMV !

6.8 Mai en santé
La flamme passera à l’école le 5 mai. Cet événement nécessite un changement
aux horaires d’entrées et de sorties de classes des élèves participants et un
déplacement de ceux-ci à l’extérieur des locaux de l’école. Également, la
participation des élèves implique la possible publication sur plusieurs
plateformes (journal, télévision et internet) de photos et de vidéos de leur
participation. Le C.É. doit donc se prononcer sur cet événement.
Il est proposé par Madame Jane Roundell et résolu à l’unanimité
d’approuver la participation d’élèves de Préville à La Flamme CSMV.
6.9 Mouvance du personnel
Il y a eu beaucoup de mouvement chez le personnel à Préville cette année :
congé de maternité, congé de maladie, nomination de direction et direction
adjointe, etc…
7. RAPPORT DE L’O.P.P.
- Démission de Léna Desjardins
- Recrutement : 2 nouvelles personnes sont intéressées : Mélanie Lapointe et
Sophie Bernard St-Laurent
- Congrès du comité de parents : aucun membre ne sera présent.
- Retour de Mme Paquin à la bibliothèque pour la gestion matérielle.
- Prochaines activités : La Flamme et les Olympiades
7.1 Formation Regard
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Lors de la journée pédagogique du 25 avril, le document sera remis aux
enseignants. Cette formation aidera les enseignants à faire l’enregistrement
des livres de la bibliothèque.
8. RAPPORT DES ENSEIGNANTS
Le projet de Robotique a été très apprécié par les enfants. Les parents et les
familles sont également venus visiter les classes.
9. RAPPORT DU SERVICE DE GARDE
139. Approbation
C.É. Règles de
fonctionnement du
SDG 2016-2017.

9.1 Règles de fonctionnement au service de garde
Mme Gagnon présente le document des règles de fonctionnement pour les
parents. Il y a quelques modifications entres autres pour les tarifs.
Il est proposé par Madame Sophie Gagnon et résolu à l’unanimité
d’approuver les règles de fonctionnement du SDG 2016-2017.

9.2 Inscription 2016-2017
Les inscriptions se feront encore en ligne cette année. Les parents devraient
recevoir un courriel dès le lundi 25 avril.
9.3 Recyclage
Nous avons débuté le recyclage le 18 avril. Nous pouvons déjà voir une
différence dans le nombre de sacs de poubelles utilisés. De belles affiches pour
indiquer ce qui se recycle ou non ont été fabriquées par des élèves de la 6e
année.
9.4 Journées pédagogiques 2016-2017 : fonctionnement et coûts
Les détails seront donnés en mai.
9.5 Collecte de sang
Beaucoup d’enfants se sont porté volontaires comme bénévoles ainsi que de
nombreux parents. Nous avons tous bien hâte !
10. RAPPORT DU PERSONNEL DE SOUTIEN
Rien à signaler
11. RAPPORT DU REPRÉSENTANT DE PARENTS
- Surplus de 2,5% des SDG
- Élèves transgenres dans les écoles de la CSMV : traitement cas par cas.
- Terrains contaminés : Rapport complet publié il y a 2 ans. Tout est sous
contrôle à la CSMV.
- Nouvelle directrice générale adjointe : Mme Marie-Dominique Taillon.
- Deux autres retraites à souligner : M. Raynald Thibeault, directeur général et
Mme France Guertin, secrétaire à la direction générale.
- Loi 86 : nous attendons toujours de nouveaux détails, la situation n’a pas
changé pour le moment
- 13 parents iront au Congrès de la Fédération des comités de parents.
- La CSMV a eu une bonne représentation lors des audiences publiques sur le
projet de loi 86.
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12. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE
Prochaine rencontre le 18 mai.
13. QUESTIONS DIVERSES
13.1 Sécurité à vélo
Nous recontacterons la policière communautaire. À suivre.
13.2 Lunch récompense enfants bénévoles
Le point sera rediscuté avec le personnel de l’école le 25 avril.
14. CLÔTURE DE L'ASSEMBLÉE
Il est proposé par Mme Sophie Gagnon et est résolu à l’unanimité de lever

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

______________________
Madame Roundell, présidente

___________________________
Madame de Champlain, directrice
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