Rencontre du Conseil d’Établissement
École Préville
139 rue d’Alsace, Saint-Lambert
Mercredi 27 mars 2017 à 19 h
Présences

Absences

Parents :
Jane Roundell
Hélène Dépelteau
Sophie Rochon
Mélanie Lapointe

Personnel de soutien :

Personnel enseignant :
Katy Massé
Daniele Capoti

Direction :
Gilles Deslauriers

Service de garde :
Sophie Gagnon

Madame Olga Motta-Hamel
Karine Villemure
Andrée Paradis
Suzanne Rousseau
1. MOT DE BIENVENUE
Il y a quorum. La réunion débute à 19h05.
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

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

Il est proposé par Mme Sophie Gagnon et résolu à l’unanimité d’adopter l’ordre
du jour avec les modifications suivantes :
Ajout des points suivants:
6.5 Changement interphone
13.1 Allégation CSMV
13.2 GDPL
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 15 FÉVRIER 2017.

30-CE-2016-2017
Il est proposé par Hélène Dépelteau et résolu à l’unanimité d’adopter le procèsAdoption du procès- verbal de la réunion du 15 février 2017 avec l’ajout du nom de Andrée Paradis aux
verbal du 15 février présences.
2017

4. RETOUR SUR LES ACTIONS DU CÉ
4.1 Achats des manuels scolaires
Voir le document en pièce jointe. Il est possible de faire affaire avec un libraire
agréé pour l’achat des manuels scolaires.
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Le CÉ prend la décision de faire les démarches auprès du Fureteur en premier et
comme deuxième choix le Cégep.
4.2 Dictée PGL : les résultats
Bravo à notre représentante à la finale régionale Léna Massicotte. Elle a
terminé son parcours et ne continuera pas aux finales provinciales mais nous
sommes très fiers d’elle.
4.3 Mesure 30170
M. Deslauriers a fait des démarches auprès de la CSMV. Dès ce jeudi (30
mars), une orthopédagogue supplémentaire sera présente et les
orthopédagogues déjà en place ont accepté de prendre des dossiers
supplémentaires. Cela permettra de desservir les 16 enfants (identifiés par les
enseignants) qui demeuraient sans service.
Les membres du CÉ sont satisfaits des démarches réalisées.
Beaucoup de questionnements sont soulevés. Pourrait-on en faire encore plus
en allant plus loin? Aller chercher des ressources dans la communauté? Quel
est le portrait de ces élèves en difficulté? Il est proposé d’explorer la possibilité
de créer une structure de sollicitation dans la communauté à la recherche de
bénévoles afin de pouvoir offrir un service rapide d’aide aux devoirs en début
d’année scolaire prochaine.
En fin d’année, il sera possible de voir si concrètement des résultats positifs
ont été observés.

31-CE-2016-2017
Approbation de la
sortie à primaire en
spectacle

4.4 Primaire en spectacle
Nous avons eu la chance de voir un beau spectacle qui s’améliore d’année en
année.
Le 5 avril prochain la finale aura lieu à André-Laurendeau devant les parents et
le 7 avril devant les élèves invités. Les classes 402 et 504 iront voir la finale.
Il est proposé par Jane Roundell et résolu à l’unanimité d’approuver la sortie
des classes 402 et 504 à la finale de Primaire en spectacle.
4.5 Fête des 100 jours
Belle activité pour les maternelles. Ils ont fait une parade bruyante dans l’école
et les grands les ont encouragés.
4.6 Intimidation
Le comité s’est réuni aujourd’hui et les démarches avancent. Le plan de lutte a
été écrit et il sera envoyé aux enseignants pour approbation. Il sera ensuite
déposé sur le site web en plus de documents informatifs et un formulaire de
dénonciation en ligne.
5. PÉRIODE DE QUESTIONS
Rien à signaler
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6. RAPPORT DE LA DIRECTION
6.1 Loi 96.20
À chaque année, le personnel de l’école se prononce sur les effectifs de
services aux élèves. Le personnel peut également faire recommandations. Les
principales demandes sont entre autre : Plus de journées de direction-adjointe,
plus de TES, orthopédagogues, et autres professionnels, le stress chez les
enfants, les difficultés scolaires et bien d’autres.
Un document sera déposé à la prochaine réunion.
6.2 Souper des bénévoles
Mélanie Lapointe et Claire Desforges seront présentes.
6.3 Fort Boyard
Super journée appréciée par tous les élèves et les parents bénévoles.
6.4 Jardin École
Des rencontres du comité de l’O.P.P. ont eu lieu. Le jardin sera installé dans le
fond de la cour et composé d’arbustes fruitiers et de plants divers. La démarche
est déjà entamée avec l’enseignante des élèves de 6e année.
6.5 Changement interphone (suivi)
Au retour du congé de Pâques, les nouveaux interphones devraient être installés.
7. RAPPORT DE L’O.P.P.
- Annulation pédiculose par manque de bénévoles.
- Nouveau projet : Friperie Écolo-Chic. Des boites seront installées au service de
garde et au secrétariat. L’activité aura lieu le 9 mai.
- Semaine du personnel : Dans la semaine du 22 au 27 avril, les parents seront
invités à « gâter » tous les membres du personnel de l’école.
- M. Deslauriers tient à remercier le grand dévouement des parents présents lors
des activités.
8. RAPPORT DES ENSEIGNANTS
La Bouquinerie (organisée par la classe de Mme Marie-Ève Gill) : la première
partie a eu lieu le 14 mars et a été un grand succès. Ce sont maintenant les
maternelles et 1er cycle qui doivent apporter des livres. Le 3e cycle suivra dans
quelques semaines.
9. RAPPORT DU SERVICE DE GARDE
9.1 Journées pédagogiques
Mme Gagnon présente les journées pédagogiques restantes.
31 mars : Sortie à l’école de Cirque de Châteauguay.
18 avril (mobile) : I Saute à Brossard
23 mai : Sortie au camp Youhou
19 juin : Activités à l’école
La pédagogique du 9 juin a été annulée, donc ce sera une journée normale
d’école.
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9.2 Retour cabane à sucre
C’était mieux organisé pour le service. C’est surtout au niveau de la quantité de la
nourriture qu’il y a eu un manque : manque de crêpes et de sirop d’érable. Les
membres du C.É se questionnent sur un éventuel changement de formule
concernant les dîners spéciaux.
9.3 Inscriptions en ligne
Le tout devrait être disponible dès le 10 avril. Les parents recevront un courriel de
la CSMV.
9.4 Ouverture août 2017
Le service de garde ouvrira ses portes pour deux journées pédagogiques le 28 et
29 août 2017. La première journée d’école est le 30 août 2017. Une feuille
d’inscription sera envoyée par courriel et déposée sur le site web.
10. RAPPORT DU PERSONNEL DE SOUTIEN
Rien à signaler
11. RAPPORT DU REPRÉSENTANT DE PARENTS
La nomination de Martine Nobert a été retenue pour le prix reconnaissance du
comité de parents de la CSMV.
12. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE
12.1 Construction Riverside.
Cela impliquera des détours dans les rues avoisinants l’école et un achalandage
plus grand. Il a été demandé à la Ville de nous tenir au courant des détails afin
d’assurer la sécurité des enfants.
La prochaine réunion aura lieu le 27 avril.
13. QUESTIONS DIVERSES
13.1 Allégation CSMV
M. Deslauriers remet une copie de la lettre de la direction générale concernant une
situation rapportée dans les médias. Il confirme que cette situation ne concerne
pas l’école Préville.
13.2 GDPL.
Un parent du C.É. tient à remercier la direction et toute l’équipe de l’école pour la
rapidité à laquelle ils ont répondu pour accueillir le Véhicube du GDPL. Les
enfants ont grandement apprécié l’activité.
32-CE-2016-2017
Clôture de la
réunion

14. CLÔTURE DE L'ASSEMBLÉE
Il est proposé par Mme Sophie Gagnon et résolu à l’unanimité de lever
l’assemblée à 20h50.
_______________________
Roundell, présidente
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______________________
Monsieur Deslauriers, directeur

Madame

