C.E. 12-13-36
PROCÈS-VERBAL
C.E. 2013-01-21
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
D’ÉTABLISSEMENT DE L’ÉCOLE LES SOURCES, tenue le 21 janvier 2013 à
19 h 15, au 1181, rue Robert-L.-Séguin, Québec, sous la présidence de Christian Maher, à
laquelle il y a quorum.

SONT PRÉSENTS :
BEAUSÉJOUR, France
DUCHESNE, Nathalie
FALARDEAU, Sonia
LÉVESQUE, Ghislaine
LESSARD, Valérie

MAHER, Christian
DORÉ, Isabelle
ROY, Annie
SANTERRE, Geneviève
NOLET, Marie-Andrée

SONT ABSENTS :
POTVIN, Marie-France
ÉMARD, Annie

AGIT COMME SECRÉTAIRE :
Beauséjour, France

1.0

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET MOT DE BIENVENUE

Monsieur Christian Maher souhaite une bonne année
d'établissement.

2.0

aux membres du Conseil

VÉRIFICATION DU QUORUM ET ADOPTION DE L’ORDRE DU
JOUR

Monsieur Christian Maher constate qu’il y a quorum.
C.E. 12-13-29

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

3.0

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 19 NOVEMBRE 2012 ET
SUIVI

Madame Nathalie Duchesne relève trois erreurs à corriger :
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Dans la liste des personnes présentes à la page 1, il faut corriger le nom de
Madame Duchesne et enlever un s. Ensuite, à la page 3 au point 7.0, il faut enlever
le mot le au sous-titre et ajouter le mot de dans la première phrase du premier
paragraphe pour lire « …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 2012-3-2014 ».
C.E. 12-13-30

Il est proposé par madame Nathalie Duchesne et adopté à l’unanimité d’adopter le procèsverbal du 19 novembre 2012 tel que modifié.

Suivi :
Madame Isabelle Doré précise au point 11 que le festival du livre se tiendra les 6 et 7
février prochains.

4.0

INTERVENTION DU PUBLIC

Aucune intervention du public.

Prise de décisions

5.0

OUVERTURE DU SERVICE DE GARDE À LA RELÂCHE

Madame Isabelle Doré indique que le service de garde sera ouvert du 4 au 7 mars 2013
pendant la semaine de relâche, et ce, selon l’horaire habituel. Le nombre d’élèves doit
être suffisant pour assurer l’autofinancement. Concernant la journée du vendredi, le
service de garde sera fermé, car il s’agit d'une journée fériée pour les employés de la
Commission scolaire des Découvreurs.
C.E. 12-13-31

Il est proposé par madame Valérie Lessard et adopté à l’unanimité d’approuver l’offre de
service présenté pour l’ouverture du service de garde à la relâche.

6.0

FORMATION COMITÉ DE PARENTS UTILISATEUTS DU
SERVICE DE GARDE

Le président précise qu’il est prévu par la loi sur l’instruction publique que le
conseil d’établissement puisse former un comité de parents utilisateurs du
service de garde. À cet effet, bien que des parents aient soumis leur candidature
lors de l’assemblée générale des parents en septembre dernier, il est nécessaire
d’avoir une résolution de la part du conseil d’établissement. Madame Isabelle
2

Doré présente le mandat que pourrait avoir ce comité pour 2012-2013. Celui-ci
sera déposé en annexe du procès-verbal.
C.E. 12-13-32

Il est proposé par Madame Sonia Falardeau et adopté à l’unanimité de former un
comité des parents utilisateurs du service de garde pour l’année 2012-2013 avec
le mandat proposé ainsi qu’avec les membres élus.

7.0 PLAN DE LUTTE À L’INTIMIDATION ET À LA VIOLENCE

Madame Doré présente une synthèse de loi 56, loi visant à prévenir et à combattre
l’intimidation et la violence à l’école. Madame Doré nous présente ensuite le plan
de lutte contre l’intimidation élaboré par les membres de l’école. Elle précise
qu’une fois approuvé, les parents de l’école en seront informés. Elle informe les
membres que la Commission scolaire offre aux parents une série de trois
conférences en lien avec le sujet de l’intimidation. Une de ces conférences sera
co-animée par Madame Valérie Lessard, parent et membre du conseil
d’établissement de l’école Les Sources. Elle invite cette dernière à donner plus
d’informations aux membres à ce sujet.
C.E. 12-13-33

Il est proposé par madame Sonia Falardeau et adopté à l’unanimité d’approuver le
plan de lutte à l’intimidation et la violence élaboré par les membres du personnel
de l’école Les Sources.
8.0 LETTRES ET CORRESPONDANCE DE M.MICHEL GHARBI AU CE
Monsieur Maher présente les correspondances reçues le 20 novembre 2012 et le 16
janvier 2013 de la part de M. Michel Gharbi, parent de deux élèves à l’école Les Sources.
Les membres échangent sur les différentes demandes formulées par ce dernier et
conviennent de résumer les dites demandes en quatre points. Les membres conviennent
ensuite unanimement des réponses à transmettre à M. Gharbi.

C.E. 12-13-34

Il est proposé par Madame Valérie Lessard et adopté à l’unanimité de transmettre à M.
Gharbi les réponses convenues par les membres. La lettre transmise sera déposée en
annexe du procès-verbal.

Informations et questions
8.0

BUDGET RÉVISÉ 2012-2013

Madame Isabelle Doré présente le document « Budget initial 2012-2013/ Budget révisé
2012-2013 : Les Sources ». Afin de mieux détailler le budget révisé et d’expliquer les
variations observables entre ce dernier et le budget initial, elle présente les documents
« Budget de base - école primaire, allocation définitive 2012-2013 » et « Budget
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complémentaire - école primaire, allocation définitive 2012-2013 ». Madame Doré
précisera au prochain CE le surplus dans la catégorie diverse. Elle nous explique qu’il y
a un $10 000 dans la catégorie immobilisation qui a été versé en double par la
Commission scolaire donc le budget sera alors ajusté.
10.0 BUDGET DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Madame Doré nous présente le budget du CE, aucune dépense en 2012-13 n’a été faite à
ce jour.
11.0 ANGLAIS INTENSIF 6IÈME ANNÉE
Ce point est reporté à la prochaine rencontre

12.0 PRÉSENTATION DES COMITÉS
Il n'y a aucun élément à ce point.
13.0 PÉRIODE D’INSCRIPTION 2012-2013
Madame Doré indique que la période intensive pour l’admission et l’inscription pour
l’année scolaire 2013-2014 se déroulera du 11 au 22 février 2013.

14.0 CORRESPONDANCE
Il n'y a aucun élément à ce point.

12.0 QUESTIONS DES MEMBRES
Il n'y a aucun élément à ce point.

13.0 VARIA
Il n'y a aucun élément à ce point.

14.0 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

C.E. 12-13-35

Il est proposé par madame Sonia Falardeau et adopté à l’unanimité de lever l’assemblée à
22h10.
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Prochaine réunion le 18 février 2013.

Isabelle Doré
Directrice

Christian Maher
Président
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