ÉCOLE LES SOURCES
Procès-verbal de la 10e assemblée (2013-2014) du Conseil d’établissement tenue
le 9 juin 2014 à 19 h au salon du personnel de l’école Les Sources.
Étaient présents :





CANAC-MARQUIS,
François
DUCHESNE, Nathalie
FALARDEAU, Sonia

Étaient aussi présentes :

LESSARD, Véronique, directrice
LABRIE, Sophie, secrétaire

Étaient absents:

ÉMARD, Annie
POTVIN, Marie-France
SANTERRE, Geneviève






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

1. OUVERTURE
Mot d’ouverture

1.1.

Le président souhaite la bienvenue aux membres du Conseil d’établissement et remercie les membres de leur
présence.
Adoption de l’ordre du jour

1.2.
1-

OUVERTURE
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

2-

DÉCISION
2.1
2.2
2.3

3-

Mot d’ouverture
Adoption de l’ordre du jour
Intervention du public
Adoption du procès-verbal du 20 mai 2014 
Suivi au procès-verbal
Courrier reçu
Invité

Activités nécessitant un déplacement à l’extérieur ou un changement aux heures régulières 
Matériel scolaire 2014-2015 (suivi) 
Critères activités spéciales 2014-2015

CONSULTATION
3.1 Budget service de garde 2013-2014

4-

DISCUSSION
4.1
4.2

La sécurité aux abords de l’école
Projet éducatif
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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 points suivants sont ajoutés :
2.4
Document d’information générale concernant les règles de fonctionnement des services de garde
en milieu de scolaire 2014-2015
2.5
Règles internes du service de garde de l’école Les Sources 2014-2014
6.1
Dictionnaires anglais-français
CE 2013-14-68
Il est proposé par Mme Nathalie Duchesne et résolu à l’unanimité d’adopter l’ordre du jour avec les ajouts
proposés.
1.3. Intervention du public
Madame Rachel Corbeil, membre du comité des parents utilisateurs du service de garde, était présente.
1.4 Adoption du procès-verbal du 20 mai 2014
Aucune modification n’a été apportée au procès-verbal du 20 mai 2014.
CE 2013-14-69
Il est proposé par Mme Sonia Falardeau et résolu à l’unanimité d’adopter le procès-verbal du 20 mai 2014 tel
que présenté.
1.5
1.6

Suivi au procès-verbal
2.6 Activité reconnaissance pour les bénévoles : la directrice est heureuse du nombre de participation.
6.1 Un support à vélos pour la cour des petits sera installé sous peu.
Courrier reçu

Aucun courrier reçu.
1.7

Invité de la Fondation de l’école Les Sources

M. Zamuner, président de la Fondation de l’école, vient faire un bilan de l’année pour la Fondation. Il y a eu deux
grosses activités de financement pour l’année 2013-2014 : le souper spaghetti et la vente de sirop d’érable. Pour
l’an prochain, le défi de la Fondation est d’avoir plus d’aide des parents afin de moins solliciter les enseignants et
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le personnel du service de garde. Les membres mentionnent à M. Zamuner qu’il serait intéressant de savoir quels
sont les projets qui sont supportés par la Fondation.
2. DÉCISION
2.1 Activités nécessitant un déplacement à l’extérieur ou un changement aux heures régulières
Les enseignantes de 6e année font une demande pour une sortie de baignade au Collège des Compagnons. La
sortie coûte environ 4$ par élève. Il est possible que les élèves de 5e année se joignent à cette sortie (classes de M.
Pierre-François et de Mme Claudia).
CE 2013-14-70
Il est proposé par Mme Nathalie Duchesne et résolu à l’unanimité d’approuver l’activité de baignade au Collège
de Compagnons.
2.2 Matériel scolaire 2014-2015 (suivi)
Mme Véronique Lessard fait la présentation d’un nouveau modèle pour la liste de matériel scolaire qui a été
modifiée selon les recommandations du CÉ.
2.3 Critères activités spéciales 2014-2015
Puisque les enseignants préparent leurs sorties et activités spéciales dès la fin de l’année, Mme Véronique Lessard
souhaiterait que les membres établissent des barèmes pour déterminer la différence entre les deux types d’activités.
Le président lit une définition des activités éducatives vs les sorties éducatives spéciales qui avait été faite il y a
quelques années. Les membres sont d’accord avec cette définition et décident de faire un rappel des critères aux
enseignants.
2.4 Document d’information générale concernant les règles de fonctionnement des services de garde en
milieu de scolaire 2014-2015
Mme Colette Fournier présente les parties qui sont négociables dans le document de la Commission scolaire.
-

Administration des médicaments : En ce moment, ce sont seulement ceux qui sont ordonnés par les médecins
qui peuvent être administrés. Il serait souhaitable d’ajouter ceux qui sont libellés par les pharmaciens.
Retard pour les inscription aux journées pédagogiques : En ce moment, la pénalité est de 8$, afin de limiter les
retards. Le CÉ peut décider de maintenir ou modifier ce montant. La recommandation est de reconduire le 8$.

CE 2013-14-71
Il est proposé par Mme Nathalie Duchesne et résolu à l’unanimité d’approuver le document d’information
générale concernant les règles de fonctionnement des services de garde en milieu de scolaire 2014-2015.

2.5 Règles internes du service de garde de l’école Les Sources 2014-2015
-

Les inscriptions qui seront faites après le 25 août seront approuvées seulement le 3 septembre (mercredi).
Mme Fournier fait la présentation du calendrier scolaire.
Les membres proposent de préciser que la semaine de relâche est sous réserve d’autofinancement (sousréserve du nombre d’inscriptions).
La modification sur l’heure d’ouverture est indiquée dans le document.

CE 2013-14-72
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Il est proposé par Mme Sonia Falardeau et résolu à l’unanimité d’approuver les règles internes du service de
garde de l’école Les Sources pour l’année 2014-2015.

3

CONSULTATION

3.1 Budget service de garde 2013-2014
Mme Colette Fournier fait la présentation du budget du service de garde pour l’année 2013-2014 et explique le
document aux membres. Il reste un peu d’argent, mais le service de garde a encore des dépenses à faire pour
répondre aux besoins des enfants d’ici la fin de l’année scolaire.
4

DISCUSSION

4.1 La sécurité aux abords de l’école
Le document présenté est le résultat du constat du sergent Bouchard de la police de Québec. Les membres
prennent connaissance du document. M. Bouchard suggère au CÉ de faire parvenir les lettres au conseillé du
quartier M. Laurent Proulx. Avant d’envoyer les lettres, le président du CÉ va communiquer avec Yvan Simard,
technicien du transport, pour que le dossier ait plus de poids.
4.2 Projet éducatif
Les formulaires ont été mis à jour et acheminés à la Commission scolaire. Mme Véronique Lessard attend des
nouvelles de la Commission scolaire pour les mettre en ligne. Considérant les délais, cela sera reporté en
septembre.
5
5.1
-

INFORMATION
Information de la directrice
La date de l’Assemblée générale des parents de l’année scolaire prochaine sera le lundi 22 septembre 2014.
20 juin : remise du dernier bulletin et de la liste du matériel scolaire.
23 juin : dernière journée. Il y aura un pique-nique familial et une kermesse s’il fait beau.
25 juin : vente de Brassard Buro de 12h jusqu’à 17h30
Le secrétariat de l’école sera fermé du 7 juillet au 8 août.

5.2 Information du personnel
Aucune information.
5.3

Information du président du CÉ

Aucune information.
5.4

Information du Comité de parents

Aucune information.
5.5

Information du Comité de parents utilisateurs du service de garde

Aucune information.
5.6

Information des commissaires

Mme Réjeanne Beaulieu n’était pas présente à la rencontre.
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6

AUTRES SUJETS

6.1 Les dictionnaires anglais-français
Le président souhaite savoir si l’école devrait obligatoirement fournir un dictionnaire par enfant et si oui, où aller
chercher les fonds? Cette année, des parents se sont fait demander de fournir, si possible, un dictionnaire à leur
enfant pour un examen, car il n’y en a pas suffisamment dans le local d’anglais. Les membres soulignent que les
besoins se situent en 6e année aussi.
Mme Véronique Lessard va faire les vérifications nécessaires.
7
7.1

FERMETURE
Date de la prochaine rencontre du Conseil d’établissement
Le mardi 26 août 2014 à 19h dans le Salon du personnel de l’école Les Sources.

7.2

Levée de l’assemblée
L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée à 20 h 45.
CE 2013-14-73

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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