Rencontre du Conseil d’Établissement
École Préville
139 rue d’Alsace, Saint-Lambert
Mercredi 25 mai 2016 à 19 h
Présences

Absences

Parents :
Jane Roundell
Geneviève D’Amours
Andrée Paradis
Sophie Rochon

Personnel de soutien :

Personnel enseignant :
Daniele Capoti
Marie-Pier Gagné

Directions :
Karen de Champlain

Service de garde :
Sophie Gagnon

Marie-Eve Gamelin
Amélie Denis-Cossette
Chantal Nadeau
Marilyne Dionne
Suzanne Rousseau
Marie-Michèle Delisle
1. MOT DE BIENVENUE
Il y a quorum. La réunion débute à 19 h.
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Ajouts des points suivants :
6.12 Agenda des dates
13.1 Collecte de sang
13.2 Trottibus
13.3 Crème solaire
141. 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 20 AVRIL 2016.
142. C.É. Adoption Il est proposé par Andrée Paradis et résolu à l’unanimité d’adopter le
Procès-verbal du 20 procès-verbal de la réunion du 20 avril 2016.
avril 2016

4. RETOUR SUR LES ACTIONS DU DERNIER CÉ.
- Fête des bénévoles : mardi le 7 juin de 16h30 à 18h. Les parents recevront
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une invitation sous peu.
Le C.É. doit statuer sur la décision d’offrir un service de gardiennage ou de
service de garde. Les membres s’entendent pour offrir le service de garde aux
élèves qui fréquentent l’école et font une suggestion concernant les enfants
plus jeunes :
Pour une question de sécurité, les enfants âgés de 18 mois à 5 ans ne pourront
être accueillis pour cet événement.
- Sécurité à vélo : Mme Healey, la policière communautaire, sera disponible le
26 mai pour venir rencontrer Mme de Champlain et faire un suivi.
- Cahiers d’exercices : Après 4 appels au Fureteur (charge administrative,
manque de places de stockage, stationnement), nous devons remettre une
réponse au Cégep cette semaine. Les membres du C.É. acceptent que les
achats de cahiers d’exercices se fassent au Cégep pour l’année 2016-2017.
5. PÉRIODE DE QUESTIONS
Rien à signaler
6. RAPPORT DE LA DIRECTION
6.1 Accueil au préscolaire : 24 mai en matinée
Tout s’est bien déroulé. Presque tous les enfants se sont présentés. La
commission scolaire nous a envoyé du personnel professionnel pour faire
l’observation dans les classes.
6.2 Budget initial 16-17 (approbation)
Malgré un manque de réponse du Ministère, la direction présente le budget
initial de l’école. Les membres du CÉ sont unanimes à l’effet que l’exercice
financier 2016-2017 a été réalisé adéquatement, mais ils jugent que
143. C.É.
budgétaire allouée pour le réaliser est insuffisante.
Approbation budget l’enveloppe
Conséquemment,
le CÉ a pris la décision d’adopter le budget à la majorité
initial 2016-2017.
Il est proposé par Andrée Paradis et résolu à majorité d’approuver le budget
initial 2016-2017.
6.3 Cour d’école: caméras, pancartes, avis aux parents, circulation :
Des caméras sont installées. De nouvelles pancartes seront installées
concernant la nouvelle loi sur le tabac.
6.4 Diner des élèves bénévoles:
Mme Denis-Cossette organise le dîner qui aura lieu le 14 juin. La cuisinière,
Mme Clark, préparera le dîner.
6.5 Départ à la retraite de Mme Gallagher (cuisinière)
Un petit quelque chose sera préparé par le C.É. pour souligner son départ.
Des informations viendront plus tard sur le processus
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6.6 Inscriptions 16- 17 (mise à jour)
Plus de 520 inscriptions présentement, nous recevons de nouvelles inscriptions
à tous les jours. Il y aura également une vérification assidue des adresses.

144. C.É.
Approbation fiche
de conduite.

6.7 Fermeture en juin de la cafétéria et ouverture en septembre 2016
La cafétéria fermera le 16 juin et devrait rouvrir le 12 septembre.
6.9 Reddition de compte : divers comités
Le plan de réussite, les normes et modalités, le projet éducatif et le plan de lutte
contre l’intimidation devraient être revus en juin.
Il est proposé par Sophie Rochon et résolu à l’unanimité d’approuver les
fiches de conduites 2016-2017.
6.10 Frais chargés aux parents : dépôt des documents si tout est complet
(approbation)
Liste de matériel scolaire :
En attente de quelques réponses :
- Clé USB?
- Cahier écolo?
- Rajouter crayons pastels si le Fonds n’en n’achète pas.
En attente de certaines réponses de l’avocate de la CS.

145. C.É.
Approbation frais
chargés aux
parents.

Cahiers d’exercices :
Nous sommes en attente de la liste des classes de 5e année.
Il est proposé par Geneviève D’amours et résolu à l’unanimité d’approuver
les frais chargés aux parents pour l’année 2016-2017. Chaque hausse de 5%
devra être présentée avant l’approbation qui sera faite en juin 2017.
Mme Jane présente un tableau de comparaison des frais. En 2015-2016, les
coûts étaient plus élevés. L’ère des tableaux interactifs amène des
changements de cahiers pour certains niveaux.
6.11 Suivi Fonds Préville (soirée cinéma, aide aux devoirs)
La soirée aura lieu le 16 juin et remise au 22 juin en cas de pluie.
6.12 Agenda des dates
Les assemblées générales de parents auront lieu :
1ère, 2e et 3e années : 14 septembre + réunion du CÉ et du Fonds de 19h à 20h.
4e année à 6e année : 15 septembre
Préscolaire : Pas encore confirmé
7. RAPPORT DE L’O.P.P.
- 16 juin : Activité récompense « Défi Guiness » de 8h30 à 11h50, nous
sommes à la recherche de 20 bénévoles
- Vidéo sur le travail de la secrétaire en préparation
- Bibliothèque municipale : la nouvelle directrice viendrait parler des activités
possibles dans l’école. Nous avons également la chance d’avoir une maman
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bénévole qui travaille à la bibliothèque.
- Caisse scolaire : possibilité de commencer dès la maternelle l’an prochain.
- Bonbonnières pour le bal des élèves de la 6e année
- Formation REGARD : document expédié aux enseignants, 3 enseignantes
sont intéressées à vivre une petite formation supplémentaire.
8. RAPPORT DES ENSEIGNANTS
- Marylène présente l’activité sur la sécurité vécue par les classes 201, 202,
203 et 104-204 : Sur la route des dragons.
- Activités de 6e année : sortie le 22 juin chez Ricardo et pique-nique. Voir
feuille en annexe.
- Thème de l’année 2016-2017 : Cette année, monte sur le podium de TON
avenir.
- Merci au Fonds Préville pour l’achat de flutes pour le cours de musique des 2e
et 3e année.
- Les Olympiades auront lieu le 22 juin. Il ne sera pas nécessaire de faire appel
à des bénévoles car les activités seront animées par les enseignants.
9. RAPPORT DU SERVICE DE GARDE
9.1 Journées pédagogiques 2016-2017
Mme Gagnon présente les activités de journées pédagogiques pour 2016-2017.
Elle demande l’autorisation de faire venir Éducazoo pour le mois de février. Le
C.É. accepte.
146. C.É.
Il est proposé par Jane Roundell et résolu à l’unanimité d’approuver les
Approbation
pédagogiques 2016- activités de journées pédagogiques 2016-2017.
2017.

9.2 Inscription 2016-2017
Les inscriptions en ligne sont terminées et nous sommes à finaliser les derniers
chiffres.
9.3 Activité par Marie-Eve Gamelin

147. C.É.
Mme Gamelin demande l’autorisation du C.É. pour tenir une activité spéciale de
Approbation
camping à l’école et de souper pour l’équipe de hockey cosom.
activités spéciales.

Il est proposé par Sophie Gagnon et résolu à l’unanimité d’approuver ces
deux activités.
10. RAPPORT DU PERSONNEL DE SOUTIEN
Rien à signaler
11. RAPPORT DU REPRÉSENTANT DE PARENTS
Rien à signaler
12. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE
Prochaine rencontre le 15 juin.
13. QUESTIONS DIVERSES
13.1 Collecte de sang
La collecte a été un franc succès avec 64 donneurs sur un objectif de 50.
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Merci à tous les élèves et parents bénévoles ainsi qu’à tous les donneurs.
13.2 Trottibus
Sophie remettra l’information à Mme D’Amours. Il s’agit d’une initiative de la
Société canadienne du cancer qui propose un système de transport collectif à
pied pour se rendre à l’école.
13.3 Crème solaire
Nous demandons au personnel de faire des rappels aux enfants.
14. CLÔTURE DE L'ASSEMBLÉE
Il est proposé par Mme Sophie Gagnon et est résolu à l’unanimité de lever

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

______________________
Madame Roundell, présidente

___________________________
Madame de Champlain, directrice
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