C.E. 12-13-22
PROCÈS-VERBAL
C.E. 12-10-22
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DE
L’ÉCOLE LES SOURCES, tenue le 22 octobre 2012 à 19 h 15, au 1181, Av. Robert-L.-Séguin,
Québec, sous la présidence de Christian Maher, à laquelle il y a quorum.
SONT PRÉSENTS :
BEAUSÉJOUR, France
DORÉ, Isabelle
DUCHESNE, Nathalie
ÉMARD, Annie
FALARDEAU, Sonia
LESSARD, Valérie

LÉVESQUE, Ghislaine
MAHER, Christian
NOLET, Marie-Andrée
POTVIN, Marie-France
ROY, Annie

SONT ABSENTS :
SANTERRE, Geneviève
AGIT COMME SECRÉTAIRE :
HAMEL, Nadia
EST INVITÉE :
FITZBACK, Catherine

1.0

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET MOT DE BIENVENUE

Monsieur Christian Maher souhaite la bienvenue aux membres.

2.0

VÉRIFICATION DU QUORUM ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Monsieur le Président constate qu’il y a quorum.
C.E. 12-13-16

Il est proposé par madame Annie Roy et adopté à l’unanimité d’adopter l’ordre du jour tel que
présenté.

3.0
C.E. 12-13-17

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 24 SEPTEMBRE 2012 ET SUIVI

Il est proposé par madame Sonia Falardeau et adopté à l’unanimité d’adopter le procès-verbal du 24
septembre 2012 tel que présenté.
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4.0

INTERVENTION DU PUBLIC

Monsieur Michel Gharbi, parent de 2 élèves à l’école Les Sources, présente une intervention. Il
dépose au CÉ, pour analyse et discussion, une proposition de répartition des montants relatifs aux
sorties spéciales. Une copie de cette proposition est jointe en annexe.
Suite à son intervention, le Président informe M. Gharbi que le Conseil d’établissement se penchera
sur cette proposition au plus tard à la séance de novembre 2012, et que par la suite une réponse
écrite lui sera transmise.

Prise de décision
5.0

A) SORTIES SPÉCIALES (HIVER-PRINTEMPS ET FIN D’ANNÉE)

Madame Isabelle Doré présente les projets d’activités complémentaires spéciales soumis pour les
élèves du préscolaire, de la 1re, 2e et 6e année. Elle présente aussi le document Sorties spéciales :
projets pour 2012-2013 qui précise les coûts reliés aux activités vécues par les élèves lors des
années précédentes.
Afin d’assurer un suivi adéquat de l’offre de services, il est convenu de modifier le formulaire de
consultation pour que le parent puisse, s’il le désire, expliquer le motif de son refus de participer à
une sortie spéciale.
C.E. 12-13-18

Il est proposé par madame Sonia Falardeau et adopté à l’unanimité d’approuver les projets de
sorties spéciales pour les élèves du préscolaire, de 1re et de la 2e année.
Concernant le projet de voyage pour les élèves de 6e année, les membres s’interrogent sur la nature
et le détail des informations communiquées aux parents. Des préoccupations sont notamment
soulevées par les membres quant à la présence d’un gardien de nuit, ainsi que la durée et
l’encadrement des visites libres.

C.E. 12-13-19

Il est proposé par madame France Beauséjour et adopté à l’unanimité d’approuver le voyage des
élèves de 6e année de deux jours à Ottawa sous réserve que toutes les informations présentées aux
membres du CE l’ont été aussi aux parents. Si tel n’est pas le cas, l’activité devra être approuvée
ultérieurement par le CE, suite à une nouvelle consultation des parents informés de manière
détaillée.
Par ailleurs, dans le but d’accélérer le traitement de la demande de Monsieur Michel Gharbi,
puisque le point sur le voyage de fin d’année des élèves de 6e année est à l’ordre du jour et puisque
la proposition de M. Gharbi peut influencer cette sortie spéciale, le Président précise aux membres
qu’il leur demandera au point 12 de l’ordre du jour s’ils souhaitent traiter sa demande séance
tenante ou reporter le tout à la séance du mois de novembre.
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Informations et questions
6.0

ACTIVITÉ SUR LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Madame Isabelle Doré présente aux membres une activité proposée par le Conseil de quartier qui se
déroulera le lundi 29 octobre de 7 h 30 à 8 h 30. Madame Isabelle Doré invite les parents membres
du CE s’ils sont disponibles à la participation de cette activité, de nous en informer.
7.0

CONFÉRENCES AUX PARENTS

Madame Isabelle Doré informe les membres que la Commission scolaire des Découvreurs, soit le
Comité de parents ainsi que le Comité EHDAA, a offert aux parents la possibilité d’assister à des
différentes conférences. Madame Isabelle Doré dit qu’elle a proposé aux Services éducatifs de tenir
une liste à jour des différentes conférences offertes dans les établissements.

8.0

PLAN DE LUTTE POUR CONTRER L’INTIMIDATION ET LA VIOLENCE

Madame Isabelle Doré indique qu’elle a eu une rencontre à la Commission scolaire en lien avec la
loi 56, soit la loi sur l’intimidation et la violence. Certains points devront apparaître dans le nouveau
plan de lutte en lien avec cette règle. Les membres de ce comité auront une première rencontre qui
se déroulera le 23 octobre prochain. Elle indique qu’elle fera un suivi lors de la séance du mois de
novembre.
9.0
a)

SUIVI DES COMITÉS
Comité de parents

Madame Valérie Lessard nous informe qu’elle a été nommée à la vice-présidence. Lors de leur
dernière réunion, le Président leur a fait mention des différents enjeux, entre autres sur les factures.
Elle nous mentionne qu’il y aura trois formations offertes aux parents en lien avec l’intimidation.
b)

Comité des parents utilisateurs du Service de garde

La première rencontre n'a pas encore eu lieu.

c)

Fondation

La première rencontre n'a pas encore eu lieu.

10.0

CORRESPONDANCE

Madame Isabelle Doré présente l’affiche que le Maison des jeunes nous a demandé d’afficher. Cette
activité en soirée, sur le thème de l’Halloween, est offerte pour les 12-17 ans. Après discussion entre
les membres, il ne sera pas possible d’afficher sur le babillard des parents. Ce n’est pas la mission,
mais plutôt l’âge de la clientèle visée qui ne nous permet pas l’affichage.
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11.0

QUESTIONS DES MEMBRES

Il n’y a aucun élément à ce point.

12.0

VARIA

Tel que précisé au point 5, les membres du CE ont convenu de discuter immédiatement de la
demande de M. Gharbi concernant la répartition des montants relatifs aux sorties spéciales.
Une copie de la demande de M. Gharbi est remise à tous les membres.
Les membres du CE conviennent que les balises, adoptées suite au sondage effectué l’année
dernière auprès de l’ensemble des parents de l’école et suite à de longues discussions au sein du CE,
concernant la répartition des montants relatifs aux activités éducatives spéciales, sont adéquates,
répondent aux besoins de l’ensemble des enfants et sont cohérentes avec les rôles et responsabilités
des différents intervenants.
Par ailleurs, il est convenu que le CE est ouvert, dans le cadre de l’approbation de la sortie de fin
d’année de la cohorte d’élèves en 6e année en juin 2013, d’autoriser en cas de besoin un
dépassement de l’ordre de 20 $ afin de tenir compte du contexte exceptionnel de transition.
C.E. 12-13-20

Il est donc proposé par madame France Beauséjour et adopté à l’unanimité de répondre à M. Gharbi
que les balises actuelles fixées par le CE répondent, selon les membres, aux meilleurs intérêts de
l’ensemble des élèves de l’école.
Le Président préparera un projet de réponse qu’il fera approuver par les membres du CE avant
l’envoi.

13.0

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

Il est proposé par madame Sonia Falardeau et adopté à l’unanimité de lever l’assemblée à 20 h 50.

Prochaine réunion, le lundi 19 novembre 2012.

______________________________
Isabelle Doré
Directrice

____________________________
Christian Maher
Président
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