ÉCOLE LES SOURCES
Procès-verbal de la 2e assemblée (2013-2014) du Conseil d’établissement tenue
le 21 octobre 2013 à 19 h au salon du personnel de l’école Les Sources.
Étaient présents :







CANAC-MARQUIS,
François
CARON, Pierre-François
DUCHESNE, Nathalie
ÉMARD, Annie
FLARDEAU, Sonia







Étaient aussi présentes :

LESSARD, Véronique, directrice
LABRIE, Sophie, secrétaire

Étaient absents:

POTVIN, Marie-France

LESSARD, Valérie
LÉVESQUE, Ghislaine
MAHER, Christian
ROY, Annie
SANTERRE, Geneviève

1. OUVERTURE
Mot d’ouverture

1.1.

Le président souhaite la bienvenue aux membres et les remercie de leur présence à cette 2e séance du CÉ.
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
2.3
2.4
2.5
2.6

3-

Mot d’ouverture
Adoption de l’ordre du jour
Intervention du public
Adoption du procès-verbal du 30 septembre 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 mis à jour et remis sur place)
Dictée PGL
Scholastic
Suivi des frais chargés aux parents
Modifications aux règles de régie interne
Plan de lutte pour contrer l’intimidation et la violence 2013-2014

CONSULTATION
3.1

4-

DISCUSSION
4.1
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5-

INFORMATION
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

6-

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

Les modifications suivantes ont été proposées :
- Ajouter au point 6 (autres sujets) le point 6.1 (Action-Plus) et le point 6.2 (Pédi-Bus).
- Retrait du point 2.2 (Activités nécessitant un déplacement à l’extérieur ou un changement aux heures
régulières). Ce point sera traité au CÉ du mois de novembre.
CE 2013-14-14
Il est proposé par Mme Geneviève Santerre et résolu à l’unanimité d’adopter l’ordre du jour avec les
modifications proposées.
1.3.

Intervention du public

Aucune demande du public.
1.4.

Adoption du procès-verbal du 30 septembre 2013

Quelques modifications ont été apportées au procès-verbal du 30 septembre 2013.
CE 2013-14-15
Il est proposé par Mme Sonia Falardeau et résolu à l’unanimité d’adopter le procès-verbal du 30 septembre 2013
avec les modifications proposées.
1.5.
-

-

1.6.

Suivi au procès-verbal
Suivi au point 3.3 (campagne tirelire Halloween 2013) : Il n’y a pas eu de solutions trouvées pour faciliter le
transport des tirelires, mais elles seront peut-être fournies sous forme de berlingot plutôt que de canette par
l’association de la dystrophie musculaire.
Suivi au point 3.5 (activités nécessitant un déplacement à l’extérieur ou un changement aux heures
régulières) : le responsable des cours d’échecs explique l’augmentation des frais pour ses cours par
l’augmentation du coût de la vie.
Courrier reçu

Aucun courrier reçu.
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2. DÉCISION
2.1.

Dictée PGL

Mme Véronique Lessard explique le fonctionnement de la dictée PGL.
CE 2013-14-16
Il est proposé par M. François Canac-Marquis et résolu à l’unanimité d’approuver le projet de la dictée PGL.

2.2.

Scholastic

Mme Véronique Lessard explique le programme Scholastic, ainsi que les avantages apportés aux enseignants. Les
membres discutent de la pertinence d’avoir ce programme à l’école et décident qu’il faudrait expliquer le
fonctionnement et les objectifs de Scholastic dans l’info-parents de novembre.
CE 2013-14-17
Il est proposé par Mme Nathalie Duchesne et résolu à l’unanimité d’approuver le programme Scholastic.

2.3.

Suivi des frais chargés aux parents

Le président a préparé un tableau qu’il présente aux membres pour montrer l’évolution des frais chargés aux
parents. Les membres se questionnent sur la pertinence de mettre ce tableau tel quel à la disponibilité de tous les
parents. Il est conclut que pour le CÉ, c’est un très bon outil.
À la lumière des réflexions faites à l’aide du tableau, les membres se demandent s’il faut établir des plafonds pour
les activités, éclaircir les balises et/ou augmenter les coûts.
CE 2013-14-18
Il est proposé par Mme Valérie Lessard de produire, dès cette année, un document explicatif aux parents afin de
clarifier les termes liés aux frais demandés. Pour les années à venir, le document de juin de la liste de matériel et
des frais chargés aux parents serait produit contenant des explications plus claires sur les déboursés à venir pour
l’année dans chacune des catégories. C’est approuvé à l’unanimité.
2.4.

Modifications aux règles de régie interne

Le président soumet pour discussion un projet de règle permettant le vote électronique, lorsqu’il y a un sujet qui
nécessite une décision qui ne peut pas attendre le prochain CÉ.








Demande d’approbation rapide et exceptionnelle par un vote électronique.
Résolution proposée par le président et transmise aux membres.
Les membres ont 48h pour répondre.
Les réponses sont envoyées au président et à la directrice pour être consignées au procès-verbal à la rencontre
suivante.
La résolution est approuvée s’il y a plus de 50% des membres qui sont en faveur dont au moins trois parents.
Les membres doivent dire s’ils sont en accord ou en désaccord.
En cas d’égalité la résolution est suspendue jusqu’au prochain CÉ.
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CE 2013-14-19
Il est proposé par M. François Canac-Marquis et résolu à l’unanimité d’adopter les règles de régies internes
modifiées.
2.5

Plan de lutte pour contrer l’intimidation et la violence 2013-2014

Mme Véronique Lessard présente le document aux membres et met l’accent sur les ajouts de cette année mis en
caractère gras dans le document. Le document complet est disponible sur le site Internet. La directrice fait la
présentation d’une brochure qui sera distribuée aux parents; c’est une version plus simplifiée et accrocheuse.
CE 2013-14-20
Il est proposé par Mme Annie Émard et résolu à l’unanimité d’approuver le plan de lutte pour contrer
l’intimidation et la violence 2013-2014.

3. CONSULTATION
Aucune consultation.
4. DISCUSSION
Aucune discussion.
5. INFORMATION
5.1. Information de la directrice




Il y aura un délai pour la reddition de compte 2013-2014 pour cette année. Ce document sera présenté d’ici le
mois de janvier.
L’assemblée générale annuelle de la fondation de l’école se déroulera le mardi 29 octobre.
L’école a envoyé un courriel aux parents concernant les portes de l’école qui seront désormais barrées. Cette
nouveauté est instaurée par souci de sécurité.

5.2. Information du personnel
Le projet-école NoteRythme est présenté par Mme Geneviève Santerre. La candidature de l’école Les Sources a
été retenue. Ce projet implique une présentation de l’école par le biais d’un vidéoclip sur une chanson québécoise.
Les parents ont reçu une lettre à signer pour donner leur approbation. Le tournage se fera le 20 novembre et la
capsule sera diffusée à Radio-Canada.
5.3. Information du président du CÉ
Aucune information du président du CÉ.

5.4. Information du Comité de parents




Le représentant du Comité de parents demande aux membres leurs priorités pour l’année 2013-2014. Les
membres mentionnent les frais chargés aux parents.
Voici les propositions du représentant du Comité de parents :
Langue anglaise;
Activité physique;
Entreprenariat au niveau scolaire;
Intimidation (évaluer le résultat des mesures mises en place) et le cyberespace.
Le débat sur les taxes scolaires cette année ne touche pas le milieu de l’école Les Sources.
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5.5. Information du Comité de parents utilisateurs du service de garde
Aucune rencontre n’a été faite.
5.6. Information des commissaires
La commissaire n’était pas présente à la séance.
6. AUTRES SUJETS
6.1 Action-Plus
Afin de favoriser l’activité physique à l’école, un membre présente Action-Plus, un programme d’activités
motrices semi-dirigées qui se déroulent à l’intérieur de la classe. Les activités sont offertes par M. Joël Beaulieu,
intervenant spécialisé dans le domaine. Les détails seront envoyés aux membres par courriel.
6.2 Pédi-Bus
Un membre propose un projet qui vise la santé et la sécurité des élèves. Ce programme offre différents parcours à
faire à pieds pour que les enfants se rendent à l’école sous la supervision de bénévoles identifiés avec une veste de
brigadier. Les membres trouvent cette proposition intéressante. La difficulté serait de trouver des bénévoles. Mme
Véronique Lessard va s’informer et en reparler au prochain CÉ.
7. FERMETURE
7.1.

Date de la prochaine rencontre du Conseil
Le lundi 11 novembre 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 21 h 05.
CE 2013-14-21

Il est proposé par M. François Canac-Marquis et résolu unanimement de lever l’assemblée.

________________________________
Monsieur Christian Maher, président

________________________________________
Madame Véronique Lessard, directrice
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