C.E. 12-13-29
PROCÈS-VERBAL
C.E. 12-11-19
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
D’ÉTABLISSEMENT DE L’ÉCOLE LES SOURCES, tenue le 19 novembre
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
DUCHESNE, Nathalie
DORÉ, Isabelle
FALARDEAU, Sonia
SANTERRE, Geneviève
LÉVESQUE, Ghislaine

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

SONT ABSENTS :
LESSSARD, Valérie
AGIT COMME SECRÉTAIRE :
HAMEL, Nadia
EST INVITÉE :
FITZBACK, Catherine
GUAY, Louis-Philippe
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 Christian Maher constate qu'il y a quorum.
Madame Isabelle Doré indique qu’une légère modification doit être
apportée à l’ordre du jour. On ajoute le point 12.0 pour « Modification de
l’horaire au 21 décembre » et on change la numérotation pour les points
suivants.
C.E. 12-13-18

Il est proposé par madame France Beauséjour et adopté à l’unanimité d’accepter
l’ordre du jour tel que modifié.
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3.0

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 22 OCTOBRE 2012 ET
SUIVI

M. Maher demande aux membres s’ils voient des modifications à apporter au
procès-verbal. Aucune modification n’est suggérée.
C.E. 12-13-19

Il est proposé par madame Sonia Falardeau et adopté à l’unanimité
d’adopter le procès-verbal du 22 octobre 2012 tel que présenté.
Suivi :
Plan de lutte pour contrer l’intimidation et la violence
Madame Isabelle Doré informe les membres que le comité prévention de la
violence s’est réuni et que les travaux pour mettre en place notre plan de lutte à la
violence à et l’intimidation sont avancés. Ce plan sera soumis pour approbation à
la prochaine séance du conseil d’établissement.

4.0

INTERVENTION DU PUBLIC

Aucune intervention du public.

Prise de décisions

5.0

Plan de réussite 2012-2013

Madame Isabelle Doré nous présente le Plan de réussite 2012-2013. Elle attire
notre attention sur certains points. L’élaboration d’un plan de lutte à la violence et
à l’intimidation est un élément du plan de réussite et un document d’information
présentant notre plan sera remis à tous les parents lorsqu’il sera adopté.
C.E. 12-13-20

Il est proposé par madame Sonia Falardeau et adopté à l’unanimité d’adopter le
Plan de réussite 2012-2013.

6.0

CADRE D’ORGANISATION DES SERVICES ÉDUCATIFS 20132014

Madame Isabelle Doré présente le document Cadre d’organisation des services
éducatifs 2013-2014. Elle attire l’attention des membres sur quelques
modifications qui ont été apportées au document. Monsieur Maher questionne le
fait que dans le tableau B de la page 43 on ne précise pas la répartition des
matières dans un contexte d’anglais intensif en 6e année.
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C.E. 12-13-21

Il est proposé par madame Geneviève Santerre et adopté à l’unanimité de faire
une recommandation favorable au cadre d’organisation des services éducatifs
2013-2014 en proposant de modifier le tableau B de la page 43 en précisant la
répartition des matières avec l’anglais intensif.

7.0

CONSULTATION SUR LES CRITÈRES D'INSCRIPTION 20132014

Madame Isabelle Doré présente le document Les critères d’inscription des élèves
du préscolaire, du primaire et du secondaire pour 2013-2014.
C.E. 12-13-22

Il est proposé par madame Annie Émard et adopté à l’unanimité de faire une
recommandation favorable au document Critères d’inscription des élèves au
préscolaire, du primaire et du secondaire pour 2013-2014.
8.0

LISTE DES ÉCOLES ET DES CENTRES EN OPÉRATION ET
LEUR AIRE DE DESSERTE 2013-2014

Madame Isabelle Doré présente le document Liste des écoles et des centres en
opération et leur aire de desserte pour 2013-2014.

C.E. 12-13-23

Il est proposé par madame Sonia Falardeau et adopté à l’unanimité de faire
une recommandation favorable au sujet de la liste des écoles et des centres
en opération et leur aire de desserte 2013-2014 en ajoutant un
commentaire à l’effet que le CE de l’école Les Sources est favorable à
participer à une réflexion concernant une redéfinition des aires de desserte
des écoles primaires du secteur ouest.

9.0

PLAN TRIENNAL DE DESTINATION ET DE RÉPARTITION
DES
IMMEUBLES
2013-2014/2014-2015/2015-2016
ET
PRÉVISIONS DE CLIENTÈLE

Madame Isabelle Doré procède à une brève présentation du document. Elle met
en évidence la neuvième page, qui concerne l'école Les Sources. Elle précise que
le nombre d’élèves fréquentant le service de garde correspond au nombre
d’élèves inscrits sur une base régulière. Les élèves inscrits de façon sporadique
n’apparaissent pas dans ce nombre.
C.E. 12-13-24

Il est proposé par madame France Beauséjour et adopté à l’unanimité de faire
une recommandation favorable au document Plan triennal de destination et
de répartition des immeubles 2013-2014/2014-2015/2015-2016. Toutefois, le CE
désire émettre un commentaire à l’effet qu’il ne considère pas détenir un local
excédentaire tel que mentionné dans le document étant donné le nombre élevé
d’élèves qui fréquentent le service de garde.
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10.0

SONDAGE SUR LE VOYAGE DES ÉLÈVES DE 6E ANNÉE

Madame Isabelle Doré présente le sondage concernant le voyage de fin d’année
pour les élèves de 6e année. Elle explique que tous les parents ont répondu et
que nous avons reçu seulement deux réponses négatives. Elle mentionne que
quelques parents se questionnent pour l’encadrement au Marché By. Madame
Geneviève Santerre, qui a fait ce voyage avec des élèves de 6e année l’an
dernier, explique que ceux-ci sont obligés de circuler en équipe et qu’ils ont
avec eux les coordonnées des enseignantes ainsi que ceux du guide
accompagnateur.
C.E. 12-13-25

Il est proposé par madame Annie Émard et adopté à l'unanimité d’approuver le
voyage de fin d’année pour les élèves de 6e année.
Madame Doré précise qu’un parent, M. Michel Gharbi, lui a demandé de
soumettre une demande aux membres du CE quant au voyage des élèves de 6e
année. Le président précise que ce point devait être traité au point 14 mais
demande aux membres s’ils souhaitent le traiter à ce point. M. Gharbi, qui est
présent, émet le souhait que sa demande ne soit finalement pas traitée à cette
séance.
11.0

ORGANISATION DU FESTIVAL DU LIVRE

Madame Isabelle Doré expose la possibilité de reconduire l'activité du festival
du livre telle que vécue les dernières années, en collaboration avec les Éditions
Scholastic. Cette année encore, la vente de livres aurait lieu au mois de février.
C.E. 12-13-26

Il est proposé par madame Marie-Andrée Nolet et adopté à l'unanimité de
reconduire l'évènement du festival du livre dans le cadre de l’année scolaire en
cours.

Informations
12.0

MODIFICATION DE L’HORAIRE AU 21 DÉCEMBRE 2012

Madame Isabelle Doré demande l’approbation des membres afin que l’horaire
des classes pour la journée du 21 décembre 2012 termine 1 heure plus tôt, soit à
14 h 35.
C.E. 12-13-27

Il est proposé par madame France Beauséjour et adopté à l'unanimité d’autoriser
la fin des classes une heure plus tôt le 21 décembre 2012.

13.0

PRÉSENTATIONS DES COMITÉS

a) Comité de parents
Madame Isabelle Doré explique que le premier bilan sera déposé en janvier
2013. Elle confirme que c’est un début d’année difficile pour les titulaires de 6e
année, et ce en lien avec l’anglais intensif. Les enseignantes aimeraient faire
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une demande de dérogation pour que les évaluations se terminent plus tard en
novembre. Elles trouvent difficile d’évaluer les élèves puisqu’elles n’ont pas eu
la chance de voir les élèves plus de deux cycles depuis le début de l’année. De
plus, elles aimeraient apporter un ajustement pour les rencontres de parents.
Madame Marie-Andrée Nolet explique le fonctionnement à l’école où elle
enseigne.

b) Comité des parents utilisateurs du Service de garde
Madame Isabelle Doré indique qu’il n’y a pas eu de rencontre encore à jour.
c) Fondation
Madame Isabelle Doré mentionne que la fondation a tenu une première
rencontre. Elle précise que trois nouveaux parents se sont joints au Conseil
d’administration de la Fondation. Elle rappelle également que le souper
spaghetti aura toujours lieu cette année et que les membres désirent débuter plus
tôt la recherche de commandites.

Informations et questions
14.0

CORRESPONDANCE

La demande formulée par un parent en ce qui concerne le voyage de fin d’année
des élèves de 6e année n’est pas soumise aux membres pour la raison formulée
au point 10.
15.0

QUESTIONS DES MEMBRES

Il n'y a aucun élément à ce point.
16.0

VARIA

Il n'y a aucun élément à ce point.
17.0

C.E. 12-13-28

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

Il est proposé par madame Sonia Falardeau et adopté à l’unanimité de lever
l’assemblée à 21 h 25.

Prochaine réunion, date indéterminée.

_______________________
Isabelle Doré
Directrice

__________________
Christian Maher
Président
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