ÉCOLE LES SOURCES
Procès-verbal de la 3e assemblée (2013-2014) du Conseil d’établissement tenue
le 11 novembre 2013 à 19 h au salon du personnel de l’école Les Sources.
Étaient présents :







CANAC-MARQUIS,
François
CARON, Pierre-François
DUCHESNE, Nathalie
FLARDEAU, Sonia
LESSARD, Valérie







LÉVESQUE, Ghislaine
MAHER, Christian
ROY, Annie
SANTERRE, Geneviève
POTVIN, Marie-France

Étaient aussi présentes :

LESSARD, Véronique, directrice
LABRIE, Sophie, secrétaire
BEAULIEU, Réjeanne, commissaire

Étaient absents:

ÉMARD, Annie

1. OUVERTURE
Mot d’ouverture

1.1.

Le président souhaite la bienvenue aux membres et remercie Mme Réjeanne Beaulieu, commissaire, de sa
présence.
Adoption de l’ordre du jour

1.2.
1-

OUVERTURE
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

2-

DÉCISION
2.1
2.2

3-

Mot d’ouverture
Adoption de l’ordre du jour
Intervention du public
Adoption du procès-verbal du 21 octobre 2013 
Suivi au procès-verbal
Courrier reçu

Activités nécessitant un déplacement à l’extérieur ou un changement aux heures régulières  (Le document
des coûts sur les activités spéciales incluant les projets 2013-2014 sera présenté)
Suivi des frais chargés aux parents

CONSULTATION
3.1 Critères d’inscription des élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire pour
2014-2015
3.2 Liste des écoles et des centres en opération et leur aire de desserte pour 20142015
3.3 Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2014-2015, 2015-2016,
et 2016-2017 et prévision de la clientèle
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4-

DISCUSSION
4.1
4.2

5-

INFORMATION
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

6-

Cadre d’organisation des services éducatifs 2014-2015
Rapport financier 2012-2013

Information de la directrice
Information du personnel
Information du président du CÉ
Information du Comité de parents
Information du comité des parents utilisateurs du service de garde
Information des commissaires

AUTRES SUJETS
6.1

7-

FERMETURE
7.1
7.2

Date de la prochaine rencontre du Conseil
Levée de l’assemblée

La modification suivante a été proposée:
- Déplacer le point 4.1 (Cadre d’organisation des services éducatifs 2014-2015) en 3.4.
CE 2013-14-22
Il est proposé par Mme Nathalie Duchesne et résolu à l’unanimité d’adopter l’ordre du jour avec la modification
proposée.
1.3. Intervention du public
Aucune intervention du public.
1.4 Adoption du procès-verbal du 21 octobre 2013
Quelques modifications ont été apportées au procès-verbal du 21 octobre 2013.
CE 2013-14-23
Il est proposé par Mme Sonia Falardeau et résolu à l’unanimité d’adopter le procès-verbal du 21 octobre 2013
avec les modifications proposées.
1.4.
-

1.5.
-

Suivi au procès-verbal
Suivi au point 6.2 (Pédi-Bus) : Mme Véronique Lessard s’est informée pour le projet, mais n’a pas encore eu
de réponse à ses demandes.
Suivi au point 6.1 (Action-Plus) : Mme Véronique Lessard trouve le projet intéressant, mais c’est un service
coûteux. L’information a été transmise aux enseignantes du préscolaire.
Courrier reçu
Aventure Leclerc Pro-Ludique : c’est un évènement de jeux gonflable au Stade Leclerc qui encourage
l’excellence scolaire et l’activité physique. Il y a des billets à remettre aux élèves ayant la meilleure moyenne
scolaire au bulletin. Cette méthode d’attribution ne fait pas l’unanimité chez les membres du CÉ et ils jugent
que c’est une demande de publicité. Le CÉ refuse que ce soit mis dans le sac d’école.
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-

Les membres décident de ne pas placer dans l’école une affiche pour un concert à l’église les Hauts-Clochers
de L’Ancienne-Lorette.
Un membre a reçu un Courriel de la Fédération des Comités de parents pour un concours de projets
prodigieux. Les classes peuvent fabriquer un cadeau pour les conférenciers du congrès. L’information est
transférée et chaque classe peut participer.

2. DÉCISION
2.1.

-

-

Activités nécessitant un déplacement à l’extérieur ou un changement aux heures régulières (Le
document des coûts sur les activités spéciales incluant les projets 2013-2014 sera présenté)

Il y a un changement pour la sortie au Musée nationale des beaux-arts de la classe de Mme Karine en 4e et 5e
année qui devait se dérouler en janvier, car il n’y a plus de place. Ils iraient plutôt au Musée de la civilisation
pour participer à l’activité «Aventures à Place-Royale» le 21 mai. Le coût ne change pas et le but de la sortie
non plus.
Pour la sortie spéciale au camp Keno des classes de Mme Karine, de Mme Ysabelle et de Mme Mariepier, il
n’y a pas 90% des parents qui sont en faveur pour deux dodos. Toutefois, le sondage a été fait pour 1 dodo et
plus de 90% des parents ont accepté.

CE 2013-14-24
Il est proposé par Mme Valérie Lessard et résolu à l’unanimité d’approuver les modifications mineures
concernant les sorties.

2.2.

Suivi des frais chargés aux parents

Mme Véronique Lessard présente le document des balises encadrant les frais chargés aux parents relativement aux
sorties spéciales pour l’année 2013-2014.
Mme Véronique Lessard présente le document explicatif sur la facture scolaire. Les membres discutent du 4e
aspect (sorties spéciales) afin de clarifier ce qu’est une sortie spéciale et s’il faut mettre des balises plus claires.
Mme Véronique Lessard va mettre un encadré dans l’info-parents de décembre pour inviter les parents à consulter
le document explicatif sur la facture scolaire.

CE 2013-14-25
Il est proposé par Mme Nathalie Duchesne et résolu à l’unanimité d’adopter le document explicatif sur la facture
scolaire.

3. CONSULTATION
3.1 Critères d’inscription des élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire pour 2014-2015
Il n’y a aucune modification faite à ce document par rapport à l’année dernière.
CE 2013-14-26
Il est proposé par Mme Sonia Falardeau et résolu à l’unanimité que les membres sont en accord avec le
document tel que présenté.
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3.2 Liste des écoles et des centres en opération et leur aire de desserte pour 2014- 2015
Pour ce document, les membres font une recommandation : joindre au document une carte géographique pour en
faciliter la consultation. Aucune modification n’est faite à ce document.
CE 2013-14-27
Il est proposé par Mme Sonia Falardeau et résolu à l’unanimité que les membres sont en accord avec le
document tel que présenté.

3.3 Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2014-2015, 2015-2016, et 2016-2017 et
prévision de la clientèle
Il est souligné que selon le document, il y aura une décroissance à partir de l’année 2016-2017 à l’école Les
Sources.
CE 2013-14-28
Il est proposé par Mme Valérie Lessard et résolu à l’unanimité que les membres sont en accord avec le document
soumis pour consultation.
3.4 Cadre d’organisation des services éducatifs 2014-2015
Mme Véronique Lessard voit avec les membres les modifications apportées au document.
CE 2013-14-29
Il est proposé par Mme Nathalie Duchesne et résolu à l’unanimité que les membres sont en accord avec le
document soumis pour consultation.

4. DISCUSSION
4.1 Rapport financier 2012-2013
Le président a reçu des consignes pour la gestion financière du conseil d’établissement. Il y a aussi un rapport
financier à compléter. Les membres doivent identifier où il faut placer les dépenses de l’année dernière (collation
spéciale de janvier et buffet pour les bénévoles du mois de mai). Les membres décident de les placer dans
«dépenses diverses». La vice-présidente va signer le rapport en l’absence d’un trésorier.

5. INFORMATION
5.1. Information de la directrice




La générale du projet NoteRythme à l’école s’est déroulée le 11 novembre. Le tournage officiel se fera le 20
novembre.
L’impression des bulletins se fera sous peu. Les rencontres de parents se font cette semaine (14 et 15
novembre).
Des parents ont appelé concernant la sécurité routière aux alentours de l’école. Il y a des situations où les
parents ont manqué de sécurité. Mme Véronique Lessard a fait appel à la police par souci de prévention. Cette
information sera transmise dans l’info-parents. Les membres rappellent aussi de ne pas se stationner à droite
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dans le rond-point et qu’il y a un manque de lumière dans le rond-point et dans le stationnement des employés.
Le conseil d’administration de la Fondation a été formé officiellement. Il y a déjà des demandes du personnel
acceptées par la fondation. Des projets et des évènements sont en cour.
Le conseil étudiant de l’école est formé. Il y a eu des élections pour élire les représentants de classe vendredi
(vote secret). Le premier dîner pour le conseil étudiant se fera demain midi (12 novembre) pour élire leur
président.




5.2. Information du personnel
Pas d’information à communiquer.

5.3. Information du président du CÉ
Pas d’information à communiquer.

5.4. Information du Comité de parents
Le Comité de parents se déroulera cette semaine, donc les informations seront données au prochain CÉ.
5.5. Information du Comité de parents utilisateurs du service de garde
Pas d’information à communiquer.

5.6. Information des commissaires
La Commission scolaire a le projet de transférer l’école Madeleine-Bergeron à Grande-Marée.
Madame Beaulieu va faire un suivi pour l’éclairage du stationnement de l’école.

-

6. AUTRES SUJETS
7. FERMETURE
7.1.

Date de la prochaine rencontre du Conseil
Le lundi 16 décembre 2013 à 19 h à l’école Les Sources.

7.2.

Levée de l’assemblée
L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée à 20 h 35.
CE 2013-14-30

Il est proposé par Mme Sonia Falardeau et résolu unanimement de lever l’assemblée.

___________________________________
Monsieur Christian Maher, président

________________________________________
Madame Véronique Lessard, directrice
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