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 J'ai le plaisir de vous présenter le rapport annuel de nos activités pour l'année 2014-
2015. 
 
Encore une fois durant cette dernière année, j'ai eu le privilège de travailler avec des 
gens d'une grande qualité en termes de représentativité des groupes. Permettez-moi de 
remercier et de féliciter tous les membres du conseil d'établissement, parents,  membres 
du personnel, direction et commissaire pour leur implication, leur motivation et leur 
professionnalisme.  Ils ont permis que ces rencontres soient courtoises, harmonieuses et 
constructives en s'assurant que les intérêts des élèves soient au cœur de nos discussions 
et de nos décisions. 
 
En lien avec notre objectif de promouvoir la participation et la présence des parents à la 
vie de l'école, je voudrais souligner l'implication des dizaines de parents bénévoles qui 
ont su faire la différence dans le succès des évènements organisés pour les élèves.  Je 
crois sincèrement que l'implication parentale comme partenaire dans la vie de l'école est 
un atout supplémentaire à la réussite de nos jeunes. 
 
Bravo et merci à tous! 
 
 
 
Alain Leroux 
Président du conseil d'établissement 
École Prévost 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Les membres... 

Parents 
Karine Bélair 
Véronique Brûlé 
Danièle Jargaille 
Karine Lajeunesse 
Alain Leroux 
Julie Lessard 
Brian Tessier 
 
Membres du personnel      
Yves Vanier, concierge 
Josée Lalonde, technicienne au service de garde 
Michèle Bourgeois, enseignante 
Félicia Desmarchais, enseignante 
Annie Desloges, enseignante 
Éric Jutras, enseignant 
Lysiane Dallaire, enseignante 
 
La direction 
Dominic Fauvel   
 
Commissaire de quartier 
Danielle Leblanc 
 
représentant de la communauté 
Pascal Provost 
 
 
Les rencontres ont eu lieu dans la salle du personnel de l’école... 
 
24 septembre 2014  11 février 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 
 
 
 
 



Nos liaisons... 
 
Certains points sont inscrits à l'ordre du jour de chacune des rencontres pour permettre 
au C.É. de s'informer, d'échanger, de prendre position et de décider. 
 
• Parole à l'assemblée 
• Parole à la responsable de l'organisme de participation des parents (OPP) 
• Parole au délégué du comité de parents 
• Parole à la responsable du service de garde 
• Parole au commissaire 
• Nouvelles de l'école : Parole au personnel et à la direction 
 
Parole à l'assemblée 
Cette tribune est offerte à tout parent de l'école désirant s'exprimer devant les membres 
du CÉ sur tout sujet qui le préoccupe et qui est en lien avec le fonctionnement général de 
l'école. 
 
Parole à la responsable de l'organisme de participation des parents (OPP) 
La responsable de l'OPP informe le CÉ sur les activités et l'implication de son équipe de 
bénévoles : différentes tâches à la bibliothèque, entretien et activités sur la patinoire, 
cueillette et comptage d'argent dans le cadre des campagnes de financement, soutien 
dans les activités de masse (Noël, carnaval, talent show) etc. 
 
Parole au délégué du comité de parents 
Il transmet dans les deux directions, les informations pertinentes menant aux prises de 
position et de décision entre le CÉ et le comité de parents de la commission scolaire. 
 
Parole à la responsable du service de garde 
Elle informe le CÉ sur les règles de fonctionnement, le cadre organisationnel, les 
activités et les sorties du service de garde. 
 
Parole  au commissaire 
Il fait le lien entre l'école et de conseil des commissaires dans un contexte décisionnel, 
rappelant aux membres du conseil d'établissement l'incidence et l'importance des 
consultations menées par la commission scolaire. 
 
Nouvelles de l'école : Parole au personnel et à la direction 
Ils sont une source d'informations et de motivation qui est vitale au conseil 
d'établissement.  Ils nous entretiennent sur les différentes activités de masse mises en 
œuvre (Halloween, Pâques, carnaval, SCP, sorties éducatives, Talent Show), les activités 
culturelles et les profils sportifs, les périodes d'évaluation, les exercices de confinement 
barricadé et les mesures correctives à apporter ainsi que les règles de sécurité pour les 
élèves à l'intérieur comme à l'extérieur de l'école. 



Nous avons été consultés par la commission scolaire... 
 
• Répartition de la clientèle 2015-2016 
• Plan triennal de répartition et destination des immeubles 
• Évaluation du transport scolaire 
• Cadre organisationnel des services de garde 
• Politique sur la sollicitation 
• Profil d’une future direction de l’école 
 
Nous avons adopté des résolutions... 
 
• Ordre du jour de chacune des rencontres 
• Procès-verbaux 
• Dates des rencontres 
• Règles de régie interne 
• Sorties éducatives 
• Campagnes de financement 
• Prévention intimidation 
• Convention de gestion et de réussite 
• Révisions budgétaires 2014-2015 
• Grille matières 2015-2016 
• Frais exigés aux parents 2015-2016 
• Budget préliminaire 2015-2016 
• Activités parascolaires 2014-2015 
• Choix du photographe 2015-16 
• Appui dans la démarche des villes de St-Jérôme et de Mirabel pour l’obtention des     
          Jeux du Québec en hiver 2017 
 
Nous avons discuté, nous avons échangé et nous avons été informés... 
 
• Activités et vie étudiante 
• Thématique de l'année 
• Effets scolaires 
• Règles de vie dans l'école (discipline-encadrement) 
• Gardiens avertis 
• Projet éducatif 
• Règles de régie interne 
• SCP 
• Lutte contre l'intimidation 
• Activités de masse (Noël, Halloween, fin d'année) 
• Projet étudiant interécole 



• Allergies alimentaires 
• Impacts possibles suite aux compressions annoncées par le MELS 
• Service complémentaire à l'élève (orthophoniste — TES) 
• Organisation scolaire (formation des groupes) 
• Convention de gestion et de réussite 
• Graduation des élèves du préscolaire et des 6e année 
• Projets élèves 
• Pédiculose 
 
 
Le conseil d'établissement a été représenté... 
 
• Rapport annuel de la Commission scolaire de la Rivière du Nord 
• Remise des bourses de vie étudiante 
• Rencontres du comité de parents 
 
 
Nos priorités pour 2015-2016 
 
• Maintenir notre soutien à la direction dans la lutte contre l'intimidation 
• favoriser l'implication et la mobilisation des parents à la vie de l'école 
• Revisiter le projet éducatif 
 
 
 
 
 
 


