C.E. 12-13
PROCÈS-VERBAL
C.E. 13-06-10
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
D’ÉTABLISSEMENT DE L’ÉCOLE LES SOURCES, tenue le 10 juin 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 :
DORÉ, Isabelle
FALARDEAU, Sonia
LESSARD, Valérie
LÉVESQUE, Ghislaine
ÉMARD, Annie

MAHER, Christian
NOLET, Marie-Andrée
SANTERRE, Geneviève
DUCHESNE, Nathalie
ROY, Annie

SONT ABSENTS :
BEAUSÉJOUR, France
POTVIN, Marie-France
AGIT COMME SECRÉTAIRE :
LESSARD, Valérie

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. Il présente aux membres l’ordre du
jour.
C.E. 12-13-65

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

3.0
C.E. 12-13-66

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 21 MAI 2013 ET SUIVI

Il est proposé par madame Nathalie Duchesne et résolu à l’unanimité d’adopter le procèsverbal du 21 mai 2013 tel que présenté.
Suivi
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En suivi au point 8.0, Mme Doré nous informe que la recherche de commandites est en
cours pour l’album de finissants de la 6e année.

4.0

INTERVENTION DU PUBLIC

Mme Danielle Roberge, parent bénévole à la maison des jeunes de Cap-Rouge, nous
présente le programme « Système D ». Il s’agit d’un programme d’intervention visant à
faciliter le passage primaire-secondaire, en particulier en ce qui a trait à la
consommation de drogues. Ce programme pourrait être implanté dans le cadre d’une
collaboration entre les enseignantes de 6e année et les intervenants de la maison des
jeunes.

Prise de décisions

5.0

MATÉRIEL SCOLAIRE 2013-2014 / FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS
(6E ANNÉE)

Madame Isabelle Doré présente les frais chargés aux parents pour la 6e année. Elle
explique que les frais sont plus élevés que l’année précédente due à l’achat d’un cahier
d’anglais.
C.E. 12-13-67

Il est proposé par madame Annie Roy et résolu à l’unanimité de modifier le plafond à
119,45$ et d’approuver la liste de matériel telle que présentée.

6.0

MODALITÉS D’APPROBATION POUR LES SORTIES ÉDUCATIVES

Il a été proposé de vérifier la possibilité de faire approuver les sorties éducatives d’abord
par le CE et ensuite par les parents. À cet effet, Madame Isabelle Doré a consulté les
enseignants du CPEE et la demande est vue favorablement.
M. Maher propose aussi d’uniformiser le formulaire d’approbation des activités en y
précisant la valeur éducative de l’activité proposée.
C.E. 12-13-68

Il est proposé par Annie Émard et résolu à l’unanimité d’adopter la modalité suivante
pour l’approbation des activités complémentaires :
- Les activités complémentaires prévues en septembre devront être présentées pour
approbation au CE du mois d’août;
- Les activités complémentaires prévues à partir du mois d’octobre devront être
présentées pour approbation au CE du mois de septembre.
- Un formulaire uniforme prévu à cet effet est utilisé pour les fins de présentation au
CE;
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-

Une fois approuvées par le CE, les activités complémentaires sont soumises aux
parents par voix de sondage et doivent recevoir l’aval de 90% de ceux-ci.

7.0

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS – SEPTEMBRE 2013

Mme Doré propose de tenir l’assemblée générale des parents le lundi 23 septembre 2013.
C.E. 12-13-69

Il est proposé par Mme Sonia Falardeau et résolu à l’unanimité d’approuver la date de
rencontre.

8.0

BUDGET INITIAL 2013-2014

Madame Doré présente aux membres le budget de l’établissement initial pour l’année
scolaire 2013-14.
C.E. 12-13-70

Il est proposé par madame Sonia Falardeau et résolu à l’unanimité d’adopter le budget
annuel 2013-2014 de l’établissement au montant de 194 354$ pour la partie école et au
montant de 737 972$ pour la partie service de garde.
Informations
9.0

ORGANISATION SCOLAIRE 2013-2014

Mme Isabelle Doré informe les membres du CE que l’organisation scolaire n’a pas
changé depuis la dernière rencontre. Aucun transfert d’élève ne sera nécessaire. Elle
informe ensuite les membres de la démarche prévue cette année pour la formation de la
classe multi-niveaux. Tous les parents des élèves qui seront en 4e et 5e année recevront
une lettre leur indiquant la possibilité que leur enfant soit placé dans une classe multiniveaux. Les parents qui ne souhaitent pas voir leur enfant attitré à cette classe peuvent en
faire la demande par écrit en précisant la raison de la demande. Les parents qui ont des
questions sont aussi invités à s’adresser directement à la directrice. Les parents des élèves
sélectionnés en seront informés au cours de la dernière semaine d’école. Mme Doré
explique qu’elle ne tiendra pas de rencontre d’information comme par les années passées
puisque la plupart des parents concernés ont déjà pu s’y présenter l’an dernier et faire part
de leurs interrogations.

10.0

ANGLAIS INTENSIF

Madame Isabelle Doré informe les membres du comité que la soirée d’information a eu
lieu pour présenter le nouveau modèle d’anglais intensif aux futurs parents de la 6e
année. Plus de 50 parents étaient présents, de même que deux enseignantes, Mme
Lemelin et Mme Carbonneau.
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11.0

FÊTE DE FIN D’ANNÉE

Madame Isabelle Doré informe le comité à propos de la fête de fin d’année qui se
déroulera de façon similaire aux années passées.
12.0

PRÉSENTATION DES COMITÉS

a) Comité de parents
Il n’y a aucun élément à ce point.
b) Comité des parents utilisateurs du Service de garde
Il n’y a aucun élément à ce point.

Informations et questions

13.0

FONDATION

Madame Isabelle Doré fait un retour sur l’assemblée générale spéciale qui s’est tenue le
22 mai dernier. Elle précise notamment que le nouveau Règlement a pu être entériné par
l’assemblée et qu’un nouveau conseil d’administration a été formé. La première
rencontre du CA se tiendra le 14 juin et permettra de désigner les officiers aux différents
postes prévus par le nouveau Règlement.
14.0

CORRESPONDANCE

Il n’y a aucun élément à ce point.

15.0

QUESTIONS DES MEMBRES

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

VARIA

Mme Doré remercie les membres du CE pour leur apport et leur contribution.
C.E. 12-13-71

Il est proposé par madame Sonia Falardeau et résolu à l’unanimité d’adopter la levée de
l’assemblée à 20 h 45.
Prochaine réunion le mardi 27 août 2013.
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Isabelle Doré
Directrice

Christian Maher
Président
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