PROCÈS-VERBAL

C.E. 12-13-17

C.E. 12-09-24
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DE
L’ÉCOLE LES SOURCES, tenue le 24 septembre 2012 à 19 h 15, au 1181, rue Robert-L.-Séguin,
Québec, sous la présidence de Mme Isabelle Doré et de M. Christian Maher, à laquelle il y a quorum.
SONT PRÉSENTS :
BEAUSÉJOUR, France
DUCHESNE Nathalie
DORÉ, Isabelle
FALARDEAU, Sonia
LESSARD, Valérie
LÉVESQUE, Ghislaine

MAHER, Christian
ÉMARD Annie
NOLET, Marie-Andrée
SANTERRE Geneviève
POTVIN, Marie-France
ROY, Annie

AGIT COMME SECRÉTAIRE :
BOUTIN Denise
EST INVITÉE :
SAUNIER Chloé, FITZBACK Catherine

1.0

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET MOT DE BIENVENUE

Madame Isabelle Doré souhaite la bienvenue aux membres du Conseil d’établissement. Elle précise
qu’elle assumera la présidence du Conseil jusqu’à la nomination d’une présidente ou d’un président
pour l'année 2012-2013. Madame Doré remercie les personnes présentes pour leur implication et
propose un tour de table afin que tous aient l'occasion de se présenter. Comme le Conseil
d'établissement accueille cette année plusieurs nouveaux membres, madame Doré amène quelques
précisions sur son fonctionnement général.

2.0

VÉRIFICATION DU QUORUM ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Madame Isabelle Doré constate qu’il y a quorum. Rajout des points 12a et 12 b. Se donner une
structure pour l’acceptation d’activités spéciales.
C.E. 12-13-01

Il est proposé par madame Sonia Falardeau et adopté à l’unanimité d’accepter l’ordre du jour tel que
présenté.

3.0

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 27 AOÛT 2012 ET SUIVI

On devrait lire au point 11.0 RENTRÉE au lieu de RETNRÉE
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Suivi :
Projet cour d’école
Madame Isabelle Doré précise qu’il y aura 2 affiches qui seront installées indiquant la priorité de
l’école pour l’utilisation des terrains de tennis. Aussi, une porte est à réparer et 2 filet de tennis
demeureront installés jusqu’en octobre. Il y aura un plan d’aménagement de la cour pour y apporter
de l’ombre. Madame Doré note que l’installation du cercle asphalté encourage les élèves à être plus
actifs.
C.E. 12-13-02

Il est proposé par madame Marie-France Potvin et adopté à l’unanimité d’adopter le procès-verbal du
27 août 2012 tel que modifié.

4.0

INTERVENTION DU PUBLIC

Aucune intervention du public.

5.0

MOT DE LA DIRECTION

Madame Isabelle Doré indique que c’est un bon début avec la présence des élèves de 6e année. Il y a
compromis entre le Service de Garde et les enseignants quant à l’utilisation des locaux pour le bien-être
des enfants.
Prises de décision
Aucune
ADOPTION DES RÈGLES
5.1

Règles de régie interne

Madame Isabelle Doré procède à un bref survol du document, elle mentionne que l’article 3 concernant
la participation du public aux séances a été ajouté l’année dernière. De plus, si des sorties éducatives
devaient avoir lieu au mois de septembre, pour qu’elles puissent être approuvées à temps, l’ajout
suivant est fait à l’article 5 des règles de régie interne : Par ailleurs, si des projets de sorties

éducatives se devaient d’être approuvés avant le 30 septembre, la direction de l’école les
soumet pour approbation au président sortant du conseil d’établissement.
C.E. 12-13-03

Il est proposé par madame France Beauséjour et adopté à l'unanimité de maintenir les règles de régie
interne
du
Conseil
d'établissement
telles
que
présentées.
5.2

Règles d’élection pour les postes prévus de régie interne

Madame Isabelle Doré procède à un bref survol du document et agira comme présidente d’élection.
Précision des postes.
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C.E. 12-13-04

Il est proposé par madame Marie-France Potvin et adopté à l'unanimité de maintenir les règles
d'élection
pour
les
postes
prévus
de
régie
interne
telles
que
présentées.
5.3

Règles de délibération du Conseil d’établissement

Madame Isabelle Doré procède à un bref survol du document. Elle rappelle aux membres que le
Conseil d’établissement n’est en aucun cas un lieu pour la discussion de cas particuliers en ce qui a
trait aux membres de l’équipe-école, aux parents et aux élèves. Le président s’assure que les règles
soient bien respectées.
C.E. 12-13-05

Il est proposé par madame Sonia Falardeau et adopté à l'unanimité de maintenir les règles de
délibération du Conseil d'établissement telles que présentées.
6.0

C.E. 12-13-06

C.E. 12-13-07

ÉLECTIONS AUX POSTES PRÉVUS PAR LES RÈGLES DE RÉGIE INTERNE

Élection du Président du Conseil d’établissement
Madame Annie Roy propose la candidature de monsieur Christian Maher.
Monsieur Maher accepte sa mise en candidature et est élu président du Conseil d’établissement pour
l’année scolaire 2012-2013 à l’unanimité.
Élection du Vice-président du Conseil d’établissement
Madame Sonia Falardeau propose la candidature de madame Annie Roy.
Madame Roy accepte sa candidature et est élue vice-présidente du Conseil d’établissement pour
l’année scolaire 2012-2013 à l’unanimité.

7.0

DÉNONCIATION D’INTÉRÊTS (FORMULAIRE À COMPLÉTER)

Monsieur Christian Maher présente aux membres le document de dénonciation d’intérêts. Monsieur
Maher mentionne que ce document doit être complété par tous les représentants des parents. Il serait
utile dans l’éventualité où un membre devait se trouver en conflit d’intérêts avec sa profession.

9.0

REPRÉSENTANT DE LA COMMUNAUTÉ

Madame Ghislaine Lévesque siègera de nouveau au Conseil d’établissement en tant que représentante
de la communauté. Madame Isabelle Doré la remercie de son implication.
10.0

CALENDRIER DES RENCONTRES

Madame Isabelle Doré demande aux membres si le calendrier des rencontres leur convient.
C.E. 12-13-08

Il est proposé par madame Annie Émard et adopté à l’unanimité que les rencontres se tiendront au
salon du personnel de l’école primaire Les Sources selon le calendrier suivant :
Lundi 24 septembre 2012
Lundi 22 octobre 2012
Lundi 19 novembre 2012
Lundi 17 décembre 2012 (au besoin)
Lundi 21 janvier 2013

Lundi 22 avril 2013
Mardi 21 mai 2013
Lundi 10 juin 2013
Lundi 27 août 2013 (à confirmer)
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Lundi 18 février 2013
Lundi 25 mars 2013

11.0

BILAN DE PLAN DE RÉUSSITE 2011-2012

Madame Isabelle Doré présente le document Bilan du Plan de réussite 2011-2012. Elle rappelle
rapidement aux membres ce en quoi consiste le Plan de réussite. Elle explique notamment que la
convention de gestion et de réussite éducative signée avec la direction générale faisait partie
intégrante du plan de réussite. Elle dresse le bilan en lien avec les objectifs et les actions qui avaient
été retenues pour 2011-2012
C.E. 12-13-09

Il est proposé par madame Sonia Falardeau et adopté à l’unanimité d’adopter le document Bilan du
Plan de réussite 2011-2012.

12.0
12.A

ACTIVITÉS ET SORTIES ÉDUCATIVES (DOCUMENTS REMIS SUR PLACE)
Sorties éducatives

Madame Isabelle Doré présente le document qui a trait aux sorties et activités éducatives. Elle présente
les tarifications pour chacun des niveaux. Aussi, elle demande l’avis des parents quant au canevas
retenu pour présenter les sorties aux membres du CE. Les parents trouvent important qu’apparaissent
sur la feuille de présentation la discipline et les objectifs visés pour chaque activité.
C.E. 12-13-10

Il est proposé par madame Sonia Falardeau et adopté à l’unanimité d’accepter les activités et sorties
éducatives telles que présentées.

12.B

Sorties spéciales de fin d’année

Madame France Beauséjour présente le projet de classe nature pour les élèves de 2 e année. Compte
tenu du budget restant, elle demande au CE un assouplissement quant aux balises fixées relativement
aux frais chargés aux parents pour les sorties spéciales. Les membres du CE acceptent la demande et,
dans l’éventualité où le projet sera approuvé par au moins 90% des parents, une demande d’aide
financière sera faite auprès de la Fondation de l’école pour diminuer les frais chargés aux parents.
Mme Isabelle Doré mentionne également que certains parents d’élèves de 6e année lui ont écrit des
courriels afin que le CE autorise la tenue d’un voyage de fin d’année et ce, même si le montant
maximal de 650$ est dépassé. Le CE se penchera sur cette question lors de sa prochaine séance en
octobre.
Mme Isabelle Doré présente les sorties spéciales pour les élèves de 4e et de 5e année au PEPS.

4

C.E.12-13-11

Il est proposé par madame Marie-Andrée Nolet et adopté à l’unanimité d’accepter les sorties spéciales
pour les élèves de 4e et de 5e année telles que présentées.

I

13.0

COLLECTE D’ARGENT DICTÉE PGL

Madame Isabelle Doré mentionne que l’école Les Sources contribue financièrement à la Fondation
Paul Gérin-Lajoie, qui soutient l’instruction des enfants dans les pays défavorisés. À partir du mois de
janvier, des mots d’orthographe sont appris par les élèves. Ces derniers sont commandités par leur
famille en vue de la dictée PGL et la moitié de l’argent amassé est remise à la fondation, tandis que
l’autre moitié est utilisée pour des projets de classe.
C.E.12-13-12

Il est proposé par madame Valérie Lessard et adopté à l’unanimité que la moitié des sommes récoltées
dans le cadre de la dictée PGL sera remise à la Fondation Paul Gérin-Lajoie.

14.0

COLLECTE D’ARGENT À L’HALLOWEEN

Madame Isabelle Doré indique qu’elle a été sollicitée par de nombreux organismes. Comme plusieurs
années précédentes, il est prévu de recueillir des fonds pour l'association LEUCAN.
C.E.12-13-13

Il est proposé par madame Marie-Andrée Nolet et adopté à l’unanimité que le montant récolté avec les
tirelires de la fête de l’Halloween de l’année scolaire 2012-2013 soit remis à l'association LEUCAN.
15.

DISTRIBUTION DES FEUILLETS SCHOLASTIC

Les feuillets Scholastic seront envoyés par enveloppe seulement aux parents qui en feront la demande.
C.E.12-13-14

Il est proposé par madame Nathalie Duchesne et adopté à l’unanimité d’autoriser la distribution des
feuillets Scholastic pour les parents qui le désirent.

Informations et questions

16.

CORRESPONDANCE

Madame Isabelle Doré suggère de transmettre une lettre de remerciements aux personnes qui ont quitté
le Conseil d'établissement pour les remercier de leur implication. Elle précise qu’elle se chargera de le
faire au nom de tous les membres du Conseil.

17.

QUESTIONS DES MEMBRES

Madame Valérie Lessard demande si les ordres du jour de même que les procès-verbaux des séances
du Conseil d’établissement pourraient être placés sur le site internet et que les décisions prises lors des
séances puissent être diffusées par le biais du communiqué aux parents. Madame Isabelle Doré répond
par l’affirmative. Elle précise toutefois que le site internet est actuellement en instance d’être refait.
Dès qu’il sera prêt, elle s’engage à rendre disponible l’information relative au CE.
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18.

VARIA

Il n’y a aucun élément à ce point.

19.
C.E. 12-13-15

LEVÉE DE L’ASSEMBLEÉ

Il est proposé par madame Sonia Falardeau et adopté à l’unanimité de lever l’assemblée à 21 h 45.

Prochaine réunion, le lundi 22 octobre 2012.

_______________________________
Isabelle Doré
Directrice

______________________________
Christian Maher
Président
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