
 

 

 

Procès-verbal de la réunion du 

Conseil d’établissement du 8 avril 2015 

 

 

1. Ouverture de l’assemblée  
L’assemblée est ouverte à 19h04. 
 

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

Lysiane Dallaire, enseignante  
Annie Desloges, enseignante 
Véronique Brûlé, parent 
Danièle Jargaille, parent 
Julie Lessard, parent 
Dominic Fauvel, directeur 
Alain Leroux, parent 
Brian Tessier, parent 
Félicia Desmarchais, enseignante 
 
Isabelle Lamoureux-Pagé, Organisme de participation des parents 

Sont absents : 
Karine Bélair, parent 
Yves Vanier, personnel de soutien 
Pascal Provost, représentant de la communauté 
Josée Lalonde, responsable du service de garde 
Éric Jutras, enseignant 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 

 
3. Nouvelles de l’école : 

Projet d’amélioration de l’école.  Voir note de madame Lessard 

Nouvelle du service de garde.  Madame Christiane va quitter pour le retour de 
Madame Josée.  Elle a bien aimé son expérience à l’école Prévost.  L’école la remercie 
pour son implication. 

Certaine personne mentionne que l’accueil est plus difficile du à la nouveauté.  La 
personne à l’accueil au service de garde n’est pas encore familiarisée avec les enfants. 

Le confinement barricadé du 8 avril c’est très bien passé et le service de police est très 
satisfait de la réponse. 

  

4. Plan de déplacement – École Prévost  

Des photos ont été prises suite à des plaintes du déneigement. 

La direction de l’école souhaite que des actions soient faites pour que parents et 
enfants puissent marcher en toute sécurité sur le chemin de l’école, ce qui n’est pas le 
cas présentement du plusieurs facteurs (ex. déneigement) 

Certaines personnes se questionnent sur le plan de déplacement qui a été fait par un 
organisme communautaire mandaté par la commission scolaire.  Le questionnement 
est que la priorité n’est pas présentement l’investissement de fond pour favorisé le 
déplacement en vélo. 

Il y a une problématique au niveau du débarcadère des enfants le matin.  Il y a 
beaucoup trop de vas et viens. 

Le CE recommande une signalisation de stationnement interdit sur la rue Lauzon. 

 

5. 11. Consultation grille horaire 2015-2016  

Il n’y a pas de changement par rapport à l’an dernier.  Par contre, selon la grille 
proposée, il manquerait 12 minutes de cours d’éducation physique.  La direction doit 
se penché sur le manque de temps et revenir au Conseil D’Établissement lors d’une 
prochaine réunion. 



 

 

 

6. Photographe scolaire – décision (20 min) - Image, image : Val David / Enfant Clik, 
Blainville / Zircophoto, Annie Savage (parent)  

Le fournisseur photo sera Image, Image.  Résolution, accorder  par Madame Brule 
(****numéro a venir****) 

 

7. Régie interne  

Aucune discussion par rapport à la régie interne 

 
8. Tour de table (5 min) 

Aucune discussion 

 
 
 

 

La levée de l’assemblée est proposée par  Madame Lessard à 20 :52. 
 

Brian Tessier 
Secrétaire de la réunion 

 

 


