Rencontre du Conseil d’Établissement
École Préville
139 rue d’Alsace, Saint-Lambert
Mercredi 23 novembre 2016 à 19 h
Présences

Parents :
Jane Roundell
Mélanie Lapointe
Hélène Dépelteau
Suzanne Rousseau
Sophie Rochon

Personnel enseignant :
Daniele Capoti
Katy Massé
Karine Villemure
Absences

Personnel de soutien :
Olga Motta-Hamel

Service de garde :
Sophie Gagnon
Direction :
Gilles Deslauriers

Andrée Paradis
1. MOT DE BIENVENUE
Il y a quorum. La réunion débute à 19h00.
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

11-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.

12-CE-2016-2017
Adoption du procèsverbal du 19 octobre
2016

Il est proposé par Hélène Dépelteau et résolu à l’unanimité d’adopter le
procès-verbal de la réunion du 19 octobre 2016 avec la modification
suivante :
Au point 9.5. Au moment de la décision pour l’année 2017-2018, les
membres du CÉ aimerait avoir la possibilité de visiter deux écoles au lieu
d’une seule.
4. RETOUR SUR LES ACTIONS DU CÉ
4.1 Achats des manuels scolaires

La position de la CSMV sera connue en janvier 2017 dû à une
poursuite au niveau des commissions scolaires au Québec, dont la
CSMV. De toute évidence, il y a une zone grise dans la démarche
d’achat avec un fournisseur autre que la maison d’édition. (À suivre
en 2017)
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4.2 Sécurité à Vélo.

L’activité a eu lieu. 17 vélos ont été évalués dont deux obtenaient
une note quasi parfaite (couleurs des réflecteurs). Plusieurs étaient
en infraction au code de la sécurité routière, plusieurs n’avaient
aucun réflecteur. Les documents fournis par la policière
communautaire proviennent de la SAAQ.
4.3 Sexualité à l’école (5e et 6e année)

Deux rencontres ont eu lieu avec Martine Nobert. Un contenu sera
proposé sous peu. Par la suite, un sondage aux parents sera fait. Il
est probable qu’une rencontre de parents ait lieu pour leur expliquer
les contenus. Les dates de rencontres en classe sont à déterminer.
Mme Rousseau en a parlé au comité de parents et le programme
sur la sexualité pourrait être présenté au niveau CSMV.
4.4 Statistiques (résultats des élèves de 4e année)

Un document est déposé pour discussions. Ce document révèle
qu’il est préférable d’augmenter le soutien linguistique et soutien à
la francisation.
Il faudra peut-être également mieux organiser le service d’aide aux
devoirs.
Les orthopédagogues et les enseignants choisissent les élèves qui
semblent avoir besoin de l’aide aux devoirs.
Le directeur fera un suivi auprès des enseignants concernant les
projets de lecture à tous les niveaux.
4.5 Manquements majeurs

Le nombre de manquements majeurs n’est pas « déraisonnable ».
Le nombre de manquements témoignent de la vigilance des
intervenants. Un suivi est fait à chaque manquement dénombré.
(Fiche de conduite). Le nombre d’individus est petit car certains ont
récidivé. Cette année, il y aura l’embauche de personnel pour
animer la cour au moment où ces événements se produisaient
(midis et récréations).
5. PÉRIODE DE QUESTIONS
Rien à signaler

6. ÉCOLE VERTE BRUNTDLAND (RÉSOLUTION)

Madame Claire Desforges présente les démarches entreprises et le
thème choisi cette année.
Afin de renouveler notre adhésion comme école verte Bruntdland, il
faut s’assurer de présenter des projets selon l’une des 4 thématiques
du programme : Pour un monde écologique, pacifique, solidaire et
démocratique.
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13-CE-2016-2017
Approbation École
verte Brundtland

Avec l’O.P.P. et les enseignants, le thème de l’année choisi est Le
cycle de vie des vêtements.
Échéancier probatoire :
Mars : Présentation vidéo ou discussions en classe.
Avril : Intervention en classe
Mai : Activité choisie (friperie ou autre)
À suivre.
Il est proposé par Sophie Rochon et résolu à l’unanimité d’approuver
l’inscription à l’EVB pour l’année 2016-2017.
7. DINER DE NOËL (APPROBATION)
Deux choix de menu sont proposés et l’option lunch. Le menu est présenté
aux membres. Le diner est prévu le 15 décembre.
8. ENTENTE MUTUELLE EN CAS D’URGENCE
Un document est présenté concernant l’entente entre notre école et l’école
Marie-Victorin en cas d’urgence ou d’évacuation.

14-CE 2016-2017
Entente mutuelle en Il est proposé par Mme Mélanie Lapointe et résolu à l’unanimité
d’entériner l’entente mutuelle en cas d’urgence.
cas d’urgence

9. ACCES FLEUVE : RECYCLAGE DE VETEMENTS
Les membres du C.É. ont consulté le document d’information envoyé par
courriel concernant la possibilité d’avoir une boîte de récupération de
vêtements sur le terrain de l’école.
15-CE 2016-2017
Boîtes de
récupération de
vêtements

Il est proposé par Mme Suzanne Rousseau et résolu à majorité de
refuser la proposition d’avoir une boîte de récupération sur le terrain de
l’école.

10. RAPPORT DE LA DIRECTION
10.1 Photos des élèves.
Les membres du C.É. expriment leurs opinions.
À majorité, les membres du C.É. aimeraient essayer « Photo repensée »
l’an prochain.
10.2 Activités de fin d’année 6e année
Activités des finissants : le tarif a été modifié avec le montant des autobus.
16-CE 2016-2017
Activités des
finissants.

Il est proposé par Mme Sophie Gagnon et résolu à l’unanimité d’adopter
les activités des finissants.
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10.3 Collecte de livres et de toutous
Il y a eu plus de 125 toutous acceptés (ayant la bonne grandeur), mais plus
de 200 toutous ont été remis. Les toutous ne répondant pas remis aux
critères seront remis à l’organisme La Mosaïque.
Plus de 200 livres ont également été remis.
11. RAPPORT DE L’O.P.P.
11.1 Vaccination
Il y a eu peu de cas de malaise. Tout s’est bien déroulé. Un seul élève ne
s’est pas fait vacciné.
11.2 Fournitures scolaires
Les parents se questionnent sur la possibilité d’uniformiser les listes afin
de ne pas avoir à racheter des « paquets » neufs à chaque année.
11.3 Gestes verts
Voir au point 6.
12. RAPPORT DES ENSEIGNANTS
Le spectacle de Noël de l’activité parascolaire de M. Daniele Capoti sera
le 22 décembre à 17 h 30
Activités de Noël :
22 décembre : Activités avec les parents au préscolaire.
23 décembre : journée pyjama pour toute l’école.
Préville en spectacle : en attente des dates de la CSMV.
À l’école, la finale à l’école aura lieu le 23 février.
13. RAPPORT DU SERVICE DE GARDE
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-

Journées pédagogiques 17-18 novembre
Nous avons eu 2 belles activités avec les enfants. D’abord une
sortie au centre-ville (Musée Grévin et Atrium le 1000). Certains
enfants n’étaient probablement jamais allés centre-ville et certains
étaient très impressionnés !
Le 18 novembre, nous avons reçu l’équipe de Parcours 3D, une
belle activité au gymnase.

-

Appareil électronique
Mme Gagnon se demande si l’interdiction des jeux électroniques
est toujours en vigueur. Les membres du C.É. confirment que
cette consigne est déjà instaurée dans les règles de l’école.

-

Collecte de sang
Merci à tous les enfants et parents bénévoles pour leur temps lors
de la collecte. Notre objectif n’a pas été atteint, mais nous avons

eu 55 donneurs et nous pourrons sauver plus de 200 vies (1 don =
4 vies).
14. RAPPORT DU PERSONNEL DE SOUTIEN
Rien à signaler
15. RAPPORT DU REPRÉSENTANT DE PARENTS
- Redécoupage scolaire entre Gentilly et St-Romain
- Comité Culturel – un ambassadeur par école : À Préville, il s’agit de
Mme Christine Sirois.
Définition de la culture : Façon de faire, de sentir, d'agir, de comprendre,
communiquer et l'ouverture aux autres et sur le monde, occasion de
partage, de célébration et un patrimoine humain transmis de génération
en génération
- Palmarès des écoles secondaires québécoises : les chiffres sont parfois
non représentatifs de la réalité des clientèles accueillies, il faut faire
attention à l’interprétation des résultats.
16. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE
Prochaine rencontre le 14 décembre. À reconfirmer autour du 5
décembre.
17. QUESTIONS DIVERSES
17.1 Buts de soccer (plainte)
Les buts sont installés!
17.2 Surveillance sur la cour d’école
Des parents ont noté des regroupements d’éducatrices, particulièrement
le midi.
17.3 Supports à vélo.
Voir à changer la configuration. Il est possible d’utiliser le support qui se
trouve sur le terrain de la ville (près du débarcadère).
17-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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