
 

Procès-verbal de la réunion du 

Conseil d’établissement du 24 septembre 2014 

 

 

1. Ouverture de l’assemblée  
L’assemblée est ouverte à 19h02. 
 
 

2. Vérification des présences et constatation du quorum 
Sont présents : 

Lysiane Dallaire, enseignante  
Annie Desloges, enseignante 
Michèle Bourgeois, enseignante 
Véronique Brûlé, parent 
Danièle Jargaille, parent 
Julie Lessard, parent 
Éric Jutras, enseignant 
Karine Lajeunesse, parent 
Karine Bélair, parent 
Josée Lalonde, responsable du service de garde 
Dominic Fauvel, directeur 
Isabelle Lamoureux-Pagé, Organisme de participation des parents 
Alain Leroux, parent 
Pascal Provost, représentant de la communauté 
Yves Vanier, personnel de soutien 
Brian Tessier, parent 

 

 

 
 
 
 



 
3. Adoption de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est proposé par Mme Bélair et appuyé par Mme Brûlé (CE007-1415-
001). 
 
 

4. Conseil d’établissement 2014-2015 (fonctions et rôles) 
a) M. Fauvel souhaite la bienvenue aux nouveaux membres du conseil 

d’établissement. 
b) Mme Lessard propose M. Leroux à la présidence, ce qui est adopté à la 

l’unanimité. 
Mme Lalonde propose Mme Lessard au secrétariat, en alternance avec M. 
Tessier. Adopté à l’unanimité. 
Mme Lessard propose M. Leroux comme délégué au comité de parents, ce 
qui est adopté à l’unanimité. Mme Lessard propose M. Brian Tessier 
comme substitut au comité de parents. Adopté à l’unanimité. 

c) Calendrier des rencontres du CÉ 2014-2015 

8 octobre 2014   18 mars 2015 

12 novembre 2014   8 avril 2015 

10 décembre 2014   13 mai 2015 

14 janvier 2015   10 juin 2015 

11 février 2014 

Mme Brûlé propose l’adoption du calendrier des rencontres (CE007-1415-
002) 

 

5. Adoption et suivi au procès-verbal de la réunion du 27 mai 2014 
M. Fauvel effectue le suivi au niveau du point 12, budget de l’école. Nous avons eu un 
déficit réel de 75 000$. Les surplus des écoles de la CSRDN ont épongé les déficits des 
autres écoles, ce qui signifie que notre budget est à 0$. Les postes dédiés n’ont pas été 
touchés. 
Mme Brûlé propose l’adoption du procès-verbal (CE007-1415-003). 
 
 
 



6. Adoption du rapport annuel 2013-2014 
Le rapport annuel a été présenté et adopté en assemblée générale. M. Leroux nous 
rappelle les priorités du CÉ pour 2014-2015. 
M. Tessier propose l’adoption du rapport annuel. (CE007-1415-004) 
 

7. Parole à l’assemblée 
Aucune question. 
 

8. Parole au commissaire 
Il n’y a pas de commissaire, puisque le conseil des commissaires a été dissous (élections 
le 2 novembre prochain).  
 

9. Parole au responsable du comité de parents 
M. Leroux nous informe qu’il y aura dorénavant 4 commissaires-parents au lieu de 2, 
puisqu’il y a 10 commissaires au lieu de 18, suite à une refonte des statuts. 
 

10. Parole à la représentante de l’OPP 
Mme Lamoureux-Pagé  nous fait part qu’elle reprend le dossier de l’OPP cette année. 
Elle a fait appel à des parents bénévoles pour la photo scolaire. Elle a toujours des 
besoins pour la bibliothèque. Mme Lamoureux-Pagé a invité une maman qui souhaite 
s’impliquer à la seconder, dans le but d’assurer la relève au niveau de l’OPP. M. Leroux 
s’informe au sujet des coupons reçus par l’OPP : elle a reçu les coupons du troisième 
cycle et de la maternelle, mais peu pour les premier et troisième cycles.  

 

11. Parole à la responsable du service de garde 
 
Mme Lalonde nous informe qu’il y aura des changements au service de garde : sept 
nouvelles éducatrices s’occuperont des élèves au service de garde. Il y a un nouveau 
fonctionnement pour les départs, avec un système de coupons. Il n’y aura plus de 
joujoutek et de films à tous les mois. La période d’informatique a été supprimée. Deux 
tableaux sont disposés près du bureau de Mme Lalonde pour informer les parents des 
activités à l’horaire: il y aura du plein air tous les jours au service de garde. À partir du 
1er octobre, le tarif changera à 7,30$ par jour / enfant. Mme Lessard félicite Mme 
Lalonde des changements effectués au service de garde.  

 

 



 

12.  Nouvelles de l’école : paroles aux enseignants et à la direction de l’école. 
 
Mme Bourgeois indique que le mois de septembre est consacré à l’installation des 
routines au premier cycle. 
 
Mme Desloges est heureuse de son arrivée à l’école Prévost. Elle a de nouveaux 
dictionnaires et a besoin de bénévoles pour les faire recouvrir. 
 
M. Jutras nous informe que les enseignants de 5e et 6e années sont en soutien à la 
classe multiniveaux de 5e et 6e année. 
 
Mme Lalonde mentionne qu’il y a une nouvelle TES dans l’école, qui a une belle 
approche avec les élèves du premier cycle qui ont besoin de bouger et qui 
commencent leur journée avec un 15 minutes d’entraînement. Mme Bourgeois salue 
cette initiative qui permet aux élèves de commencer la journée en étant plus 
disponible pour les apprentissages. 
 
Mme Dallaire est très heureuse d’être à l’école Prévost. Il y aura des trousses école-
famille qui voyageront de l’école à la maison et vice-versa en lien avec le cours 
d’anglais.   
 
M. Vanier fait un retour après un arrêt de travail.  
  
M. Fauvel se sent privilégié de travailler à l’école Prévost.  
 
On accueille une stagiaire en psychoéducation, 2 jours par semaine, pendant toute 
l’année.  
 
Thématique de cette année : les superhéros. Un superhéros possède un don qu’il met 
au service des autres. Cela représente les gens qui œuvrent dans le domaine de 
l’éducation. Les enfants aussi ont des dons dont ils peuvent faire bénéficier les autres.  
 
L’épluchette de maïs a eu lieu grâce, entre autres, aux élèves de M. Éric qui ont aidé à 
éplucher les nombreux épis.  
 
L’activité cross-country a eu lieu la semaine passée. M. François (éducation physique) 
a le mandat de développer le projet Ma cour en santé.  



 
Le comptoir de prêts a débuté.  
 
Conférence pour les parents sur l’anxiété chez les jeunes. La conférence gratuite aura 
lieu le 22 octobre, de 18h30 à 20h30, par René Ouellet et Carole Carrière au gymnase 
de l’école. 
 
L’infirmière et la psychologue sont là chacune une journée par semaine. 
 
Mise en place du programme PLANT, en deuxième année. Ce programme a lieu 4 
matins par semaine, 2 heures par jour, pendant 16 semaines. Ce projet ciblera 10 élèves 
de deuxième année. M. Fauvel a besoin de notre approbation pour financer ce projet à 
l’aide de l’enveloppe dédiée de l’aide aux devoirs. Par le passé, 40 élèves bénéficiaient 
de ce service, dispensé par des enseignants. Après discussion, le vote est demandé. La 
proposition est adoptée à l’unanimité. (CE007-1415-005) 
 
Pour les enfants qui nécessiteraient une période d’aide aux devoirs, M. Fauvel est 
ouvert à ce que les parents puissent le contacter afin de trouver une solution.  

 

13. Campagne de collectes de fonds : M. Éric Gervais 
M. Gervais nous explique le fonctionnement de la collecte de fonds (ventes 
d’agrumes). Les enfants partent avec des formulaires pour vendre des agrumes. La 
livraison s’effectue à l’école au début du mois de décembre. Les formulaires doivent 
être de retour pour le 11 novembre pour une livraison début décembre. Lors de la 
prochaine réunion du CÉ, nous prendrons une décision à ce sujet. 
 
 

14. Sorties éducatives : présentation pour adoption 
M. Fauvel nous propose d’approuver la sortie des 4es année du 7 octobre. Mme Lessard 
propose l’adoption de cette activité. (CE007-1415-006) 

 

15. Bilan de lutte contre la violence et l’intimidation 
M. Fauvel nous dresse le bilan de la dernière année. Il y a eu deux plaintes au sujet de 
la violence et de l’intimidation et elles ont été réglées à l’interne. M. Fauvel nous 
explique que nous continuerons à mettre en place les activités de prévention. Nous 
comptons poursuivre la mise en œuvre du plan de lutte pour l’année 2014-2015. M. 



Tessier propose l’adoption du plan de lutte, appuyé par Mme Brûlé. (CE007-1415-
007) 
 

16. Régie interne 
Aucun point. 
 

17. Varia 
Activités midi 
Suite au déficit, il n’y pas de budget pour embaucher une seconde TES. M. Fauvel nous 
informe que malgré sa bonne volonté, il n’a pas réussi à rendre ce dossier prioritaire. Il 
continuera à travailler là-dessus. M. Fauvel est sensible au fait que les parents ont aimé 
les activités gratuites et il souhaite continuer à les offrir, surtout les activités sportives.  
 
Hygiène des mains 
On a répondu à la question au point : nouvelles de l’école. Les enfants se lavent les 
mains avant le dîner. 
 
Photos 
Les enfants n’ont pas aimé les poses que le photographe leur demandait de faire. Un 
suivi sera effectué au prochain CÉ.  
 
Casiers 
Mme Brûlé s’inquiète du manque de casiers (3 enfants pour 2 casiers) au deuxième 
cycle. C’est une gestion difficile. Il manque de casiers. 
 
Pédiculose  
Nous tenterons de faire une activité de vérification / prévention, si nous avons des 
bénévoles.  
 
La levée de l’assemblée est proposée par Mme Jargaille  à 21h18. 
 

Julie Lessard 
Secrétaire de la réunion 


