Rencontre du Conseil d’Établissement
École Préville
139 rue d’Alsace, Saint-Lambert
Jeudi 22 septembre 2016 à 19 h
Présences

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

Personnel enseignant :
Daniele Capoti
Katy Massé
Absences

Personnel de soutien :
Olga Motta-Hamel

Service de garde :
Sophie Gagnon
Direction :
Gilles Deslauriers

Suzanne Rousseau
Karine Villemure
1. MOT DE BIENVENUE
Il y a quorum. La réunion débute à 19h.
Petit tour de présentation des membres du CÉ.
2. Nomination d’un(e) secrétaire de réunion
Mme Sophie Gagnon se propose comme secrétaire pour toute l’année.
3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Ajout du point suivant :
5.4 Mandat de 1 an

01-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 en incluant l’élément précité.
4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 15 JUIN 2016.

02-CE-2016-2017
Il est proposé par Andrée Paradis et résolu à l’unanimité d’adopter le
Adoption du procès- procès-verbal de la réunion du 15 juin 2016.
verbal du 15 juin
2016

5. Élection à la présidence
5.1 Procédure d’élection
Un parent doit être élu au poste de présidence du CÉ.
Mme Sophie Rochon propose Mme Jane Roundell.
Mme Roundell accepte le poste.
Madame Jane Roundell est élue par acclamation.
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5.2 Représentant comité de parents
Mme Suzanne Rousseau a été nommée à l’assemblée générale des
parents du 15 septembre dernier. Mme Andrée Paradis se propose comme
substitut.
5.3 Responsable de l’OPP
Mme Jane Roundell propose Mme Lapointe comme responsable de l’OPP.
5.4 Mandat de 1 an
Mme Marie-Michèle Delisle s’est désistée de son poste et donc Mme
Dépelteau accepte le mandat de 1 an.
6. CHOIX DES MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ
Aucun membre de la communauté est suggéré.
7. DÉCLARATION DE CONFLIT D’INTÉRÊT
Ce document doit être rempli par la présidente seulement.
8. DATE DES RENCONTRES (APPROBATION)
Un calendrier est proposé. Le 16 novembre est changé pour le 23
novembre.
22 septembre 2016
19 octobre 2016
23 novembre 2016
14 décembre 2016
18 janvier 2017
15 février 2017
15 mars 2017
19 avril 2017
17 mai 2017
14 juin 2017
03-CE-2016-2017
Adoption Calendrier Il est proposé par Mélanie Lapointe et résolu à l’unanimité d’adopter le
des réunions.
calendrier avec la modification ci-dessus.

9. RÈGLES DE RÉGIE INTERNE (ADOPTION)
Les membres du CÉ acceptent de garder les mêmes règles que l’an
dernier.
04-CE-2016-2017
Adoption règles de
régie interne
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Il est proposé par Andrée Paradis et résolu à l’unanimité d’adopter les
règles.
Il est suggéré de défrayer 30 $ pour une période de 3 heures pour la
gardienne lors des réunions du CÉ.

10. BUDGET ANNUEL DE FONCTIONNEMENT DU CÉ
(INFORMATION)
Un budget de 470$ est alloué au CÉ. Il est utilisé pour défrayer les
photocopies, la collation et remboursement des frais de garde au besoin).
11. MARCHE CONTRE L’INTIMIDATION
La CSMV invite ses établissements à souligner la Journée internationale
de la non-violence par la tenue de la 3e édition de grande marche contre
l’intimidation. L'école Préville ne participera pas à cette marche.
À l’école Préville, nous soulignerons la Journée internationale de la nonviolence en proposant aux élèves une activité philosophique dont le
thème abordé sera : « Tolérance zéro, je dénonce». Cette activité aura
lieu dans chacune des classes et sera adaptée aux élèves. Elle se
déroulera dans la semaine du 3 au 7 octobre.
12. PÉRIODE DE QUESTIONS
Rien à signaler
13. RAPPORT DE LA DIRECTION
13.1 Clientèle
Il y a 25 classes, donc les 25 locaux sont utilisés.
Il y a 535 élèves, pour un total de 560 pondérés (environ 20 enfants qui
comptent pour plus qu’un)
- 1ère à 4e et 6e année sont complets.
- 5e : il reste 22 places.
- Préscolaire : il reste 11 places
Il y a 2 cas de vérification d’adresse qui ont été faits pour éviter de pénaliser
des élèves du quartier.
13.2 Rentrée des élèves- préscolaire (bilan)
De façon générale, la rencontre s’est bien déroulée. Le soir du 29 août, il y
a eu une rencontre de parents. Selon les enseignants, la nouvelle formule
d’entrée progressive a été très appréciée. Au SDG, c’était moins
intéressant. Pour les parents, ce n’était pas toujours claire non plus.
13.3 Rentrée des élèves – primaire (bilan)
30 août. Nous avons eu une belle rentrée. Le thème et l’organisation a été
apprécié.
13.4 Activité accueil des élèves (2 septembre) bilan
Marche et fête de la rentrée. Tout s’est bien déroulé. Kim Blanchard, une
enseignante, a animé une brève activité de danse et Daniele a vu à
l’animation musicale.
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13.5 Achat des manuels scolaires (bilan)
Une nouvelle expérience que d’aller au Cégep Édouard-Montpetit.
Certaines familles qui se font habituellement rembourser par la Mosaïque
ont eu certaines difficultés pour l’achat des manuels. Certains dossiers sont
encore en suspens pour les paiements.
Pour les parents, tout était simplifié. Ils ont bien été servis par la COOP
du Cégep. Le CE s'informera si les écoles Rabeau et des Saints-Anges
ont retenu les services du Fureteur.
Les listes de matériel scolaire ne sont pas toujours claires (ex. : pochette
en plastique, en vinyle, à trous…) serait-il possible de standardiser les
achats ?
13.6 Photos des élèves
Le 7 octobre prochain, c’est la journée de la photo scolaire. L’horaire est
prêt. C’est un nouveau photographe, nous avons bien hâte de voir cette
nouvelle formule.
13.7 Suivi de la bibliothèque
Tout est partie pour la nouvelle année. Une enseignante est allée à la
bibliothèque seule sans bénévole. Grâce à la formation donnée aux
enseignants, c’est plus facile à gérer.
13.8 Sorties éducatives
M. Deslauriers présente les activités éducatives. En principe, les membres
du CE sont d’accord avec toutes les activités Par contre, nous souhaitons
maintenir le plafond de 60 $ par niveau afin de donner la chance à tous les
enfants de participer.
Préscolaire : Une demande devrait être faite au Fonds pour couvrir une
partie ou la totalité du montant de l’activité Éveil musical. Si le Fonds refuse,
il faudrait éliminer l’activité Colonie des grèves afin de respecter le plafond
de 60$ de frais chargés aux parents.
1ère année : ok
2e année : Une demande devrait être faite au Fonds pour couvrir une partie
ou la totalité du montant de l’activité de théâtre. Si le Fonds refuse, il faudrait
éliminer l’activité Camp l’estacade afin de respecter le plafond de 60$ de
frais chargés aux parents.
Le CÉ demandent également la confirmation que toutes les classes de
2e année participent à une pièce de théâtre.
3e année : ok
4e année : ok. Un beau travail pour avoir 5 activités sous le plafond de 60$.
5e année : Le CE se pose la question du 5$ demandé à l’avance pour la
crèmerie Ricardo.
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6e année : Toujours en attente du document.
13.9 Rapport annuel
Mme Roundell présente le rapport annuel de 2015-2016.
Elle insiste sur le point 6 b).
En 4e et 6e année, le taux de réussite des garçons est en baisse
constante depuis 2011-2012.
En 4e année, la proportion des garçons en échec, tant en lecture qu'en
écriture, est en augmentation constante depuis 2011-2012.
En 6e année, aux épreuves MÉLS (écriture et lecture), on note un écart
de plus de 16 points entre le taux de réussite des filles et celui des
garçons.
Cette situation est inquiétante pour plusieurs. La quantité des garçons
allophones est en augmentation. Déjà en 4e année, il est possible de
détecter les élèves en situation de possible décrochage scolaire dans le
futur.
Les parents se demandent si les enfants pondérés pourraient influencer
ce résultat.
Les membres suggèrent d’acheter des livres sur des sujets qui
intéressent les garçons (sports, auto, etc…).
M. Deslauriers confirme que ni Rabeau ni des Saints-Anges ont autant
d’élèves allophones et défavorisés. Ce qui a un impact sur le taux de
réussite.
M.Deslauriers et l'équipe école vont analyser la situation afin de trouver
des mesures correctives efficaces. À suivre à la prochaine réunion.
Le rapport annuel sera à adopter lors de la prochaine réunion.
14. RAPPORT DE L’O.P.P.
On prépare les activités : photo scolaire, pédiculose et Halloween.
15. RAPPORT DES ENSEIGNANTS
Rien à signaler
16. RAPPORT DU SERVICE DE GARDE
Collecte de sang le 24 novembre prochain.

17. RAPPORT DU PERSONNEL DE SOUTIEN
Rien à signaler
18. RAPPORT DU REPRÉSENTANT DE PARENTS
Rien à signaler. Mme Rousseau est absente.
19. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE
Mme Roundell présente un schéma représentant les mandats du CÉ et
les types de décisions.
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Il y a une formation sur le CÉ le 5 octobre 2016 à 19 h à la CSMV
Le projet éducatif 2012-2017 et son plan de réussite doivent être révisés
cette année.
20. QUESTIONS DIVERSES
20.1 Visite école St-Emond
16 septembre 6e année : beaucoup de points négatifs sont notés. La
visite de l'école de Saint-Emond est organisée par la CSMV dans l'objectif
de faire la promotion de l'école publique et de sécuriser les élèves lors du
passage primaire-secondaire dans ses écoles.
12 septembre 5e année : L’école St-Emond est venue nous visiter et
l’activité s’est déroulée parfaitement.
21h… on continue pour 10 minutes

20.2 Plainte visite école secondaire
L’école a eu une plainte de parent qui n’était pas d’accord que les élèves
perdent une journée d’école pour aller visiter l’école secondaire. Le CÉ
attend les commentaires des enseignantes et des élèves participants
ainsi que les impressions des écoles des Saints-Anges et Rabeau avant
d'approuver la sortie pour l'année prochaine.
20.3 Trottibus
Les membres se questionnent sur la pertinence de ce projet. (Bénévoles,
horaire, etc.)
20.4 Sécurité à l’école
La policière communautaire est venue rencontrer les enseignantes de 6e
année. Un projet est à préciser concernant la sécurité sur la route autour
de l’école.
20.5 Caisse scolaire
Le projet est reconduit par l’OPP. Il y a aura plus de détails dans l’infoparents.
20.6 Brigadiers
Le tout devrait débuter dans la semaine du 10 octobre.
21. CLÔTURE DE L'ASSEMBLÉE
04-CE-2016-2017
Clôture de la
réunion
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Il est proposé par Mme Sophie Gagnon et est résolu à l’unanimité de
lever l’assemblée à 21h10.
________________________
Madame Roundell, présidente

___________________________
Monsieur Deslauriers, directeur

