
 

Procès-verbal de la réunion du 

Conseil d’établissement du 15 juin 2016 

 

1. Ouverture de l’assemblée  

L’assemblée est ouverte à 18h41. 

 

2. Vérification des présences et constatation du quorum 

Sont présents : 

Lysiane Dallaire, enseignante  

Véronique Brûlé, parent 

Danièle Jargaille, parent 

Julie Lessard, parent 

Brian Tessier, parent 

Dominic Fauvel, directeur 

Karine Lajeunesse, parent 

Marie-Ève Simard, enseignante 

Annic Renaud, parent 

Yves Vanier, personnel de soutien 

Isabelle Lamoureux-Pagé, Organisme de participation des parents 

 

 Sont absents : 

Josée Lalonde, responsable du service de garde 

Éric Jutras, enseignant 

Pascal Provost, parent 

 

 

 

 
 

 

 



3. Adoption de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est proposé par Mme Brûlé et appuyé par Mme Lajeunesse 

(CE007-1516-37). 

 

4. Parole à l’assemblée 

Personne n’est présent. 

 

5. Suivi et adoption du procès-verbal de la rencontre du 18 mai 2016 

Aucun suivi. 

L’adoption du procès-verbal est proposée par Mme Brûlé et appuyée par M. 

Tessier (CE007-1516-38). 

 

6. Parole à la commissaire 

 

7. Parole à la représentante de l’OPP 

Mme Lamoureux-Pagé mentionne qu’elle a recruté des parents bénévoles pour la 

fête de fin d’année. 

 

8. Parole au représentant du comité de parents 

Personne ne s’est présenté à la rencontre. 

 

9. Parole à la responsable du SDG 

Mme Lalonde est absente. 

 

10. Nouvelles de l’école : parole aux enseignants et à la direction 

Mme Lysiane nous informe que les examens sont presque finis. La représentation 

du film des élèves du troisième cycle aura lieu lundi prochain en soirée. Les 

banderoles Laisse s’envoler tes talents sont arrivées et seront installées sous peu. 

Les jeunes de 6e année restent après l’école lundi prochain et il y aura une 

cérémonie pour eux. 

 

M. Fauvel nous dit que l’organisation scolaire lui octroie un enseignant de plus 

pour l’an prochain. Cet été, le camp de jour de la ville de St-Jérôme utilisera nos 

locaux. De plus, il y aura des travaux de changement de la chaudière et 

l’installation d’une rampe d’accès pour les personnes handicapées (travaux déjà en 

cours). M. Fauvel nous explique le déroulement de la fête de fin d’année.  

 

 



 

11. Bilan Éduc-Action 

M. Fauvel nous présente le bilan des activités parascolaires Éduc-Action. Il 

mentionne que le fonctionnement de cette compagnie  est très aidant. Par 

contre, les parents trouvent que certaines activités sont très dispendieuses (entre 

autres, le soccer). M. Fauvel nous dit qu’il est sensible à ce qu’il entend. La 

proposition de l’entente de service 2016-2017 est adoptée par M. Tessier et 

appuyée par Mme Renaud (CE007-1516-39). 

 

12. Évaluation annuelle du plan de lutte contre l’intimidation 

M. Fauvel nous présente l’évaluation annuelle des résultats du plan de lutte de 

l’école contre la violence et l’intimidation.  

La proposition de l’évaluation du plan de lutte de l’école Prévost est adoptée par 

Mme Dallaire et appuyée par Mme Lessard (CE007-1516-40). 

 

13. Plan de lutte contre l’intimidation 2016-2017 

M. Fauvel nous présente le plan de lutte contre l’intimidation 2016-2017. La 

proposition du plan de lutte contre l’intimidation 2016-2017 présentée par M. 

Fauvel est adoptée par Mme Dallaire et appuyée par Mme Brûlé (CE007-1516-41). 

 

14. Règles de composition du CÉ 

Les règles seront les mêmes pour l’an prochain.  

 

15. Varia 

Mme Simard souhaite faire approuver la tenue d’une sortie pour les élèves de 

troisième année au parc Saint-Pierre. La proposition de sortie présentée par Mme 

Simard est adoptée par Mme Lajeunesse et appuyée par Mme Lessard (CE007-

1516-42). 

 

16. Tour de table 

Rien à mentionner. 

 



La levée de l’assemblée est proposée par Mme Lajeunesse  à 20h12. 

 

 

Julie Lessard 

Secrétaire de la réunion 

 

 

 

 


