ÉCOLE LES SOURCES
Procès-verbal de la 1ère assemblée (2013-2014) du Conseil d’établissement tenue
le 30 septembre 2013 à 19 h au salon du personnel de l’école Les Sources.


Étaient présents :






Étaient aussi présentes :

Étaient absents:

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







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

LESSARD, Véronique, directrice
LABRIE, Sophie, secrétaire

ÉMARD, Annie

1. OUVERTURE
Mot d’ouverture

1.1.

La directrice de l’école, Mme Véronique Lessard, se présente et souhaite la bienvenue à cette première rencontre
du CÉ. Elle précise qu’elle assumera la présidence du Conseil jusqu’à la nomination d’une présidente ou d’un
président pour l'année 2013-2014.

1.2.

Présentation des membres du CÉ 2013-2014

Mme Véronique Lessard propose un tour de table afin que tous aient l'occasion de se présenter et de préciser leur
rôle dans le Conseil d’établissement.
1.3. Attentes de la direction et des membres du Conseil d’établissement 2013-2014
Cette année, les membres souhaitent que les échanges se fassent avec respect, que le travail s’effectue dans une
visée d’équipe, que les discussions soient orientées vers l’intérêt des enfants et que les parents soient bien
représentés.
1.4. Adoption de l’ordre du jour
1-

OUVERTURE
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

2-

Mot d’ouverture
Présentation des membres du CÉ 2013-2014
Attentes de la direction et des membres du Conseil d’établissement 2013-2014
Adoption de l’ordre du jour
Intervention du public
Adoption du procès-verbal du 27 août 2013 
Suivi au procès-verbal
Courrier reçu

FORMATION DU CÉ 2013-2014
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3-

2.1

Adoption des règles d’élection pour les postes prévus aux règles de régie interne
2.1.1
Nomination d’un président d’élection
2.1.2
Élection à la présidence du CÉ
2.1.3
Élection à la vice-présidence du CÉ
2.1.4
Nomination au secrétariat des séances du CÉ

2.2

Règles de régie interne du CÉ

2.3

Dénonciation d’intérêt direct ou indirect

DÉCISION
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

4-

Adoption du calendrier des séances du CÉ pour 2013-2014
Reddition de compte de la convention de gestion 2012-2013 
Campagne tirelire Halloween 2013
Formation du comité de parents utilisateurs du service de garde pour 2013-2014
Activités nécessitant un déplacement à l’extérieur ou un changement aux heures régulières

CONSULTATION
4.1

5-

DISCUSSION
5.1

6-

INFORMATION
6.1
6.2
6.3
6.4

7-

Information de la directrice
Information du personnel
Information du Comité de parents
Information des commissaires

AUTRES SUJETS
7.1

8-

FERMETURE
8.1
8.2

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

Le président du CÉ souhaite faire les changements suivants :
- Ajouter au point 5 (discussion) le point 5.1 (retour sur l’assemblée générale).
- Changer le point 2.1.4 (Nomination au secrétariat des séances du CÉ) et le placer en 3.6 (mandat de la
secrétaire).
- Ajouter au point 3.4 (Formation du comité de parents utilisateurs du service de garde pour 2013-2014) la
précision suivante : définir le mandat.
CE 2013-14-01
Il est proposé par Mme Nathalie Duchesne et résolu à l’unanimité d’adopter l’ordre du jour avec les
modifications proposées par M. Christian Maher.
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1.5.

Intervention du public

M. Alfred Breton-Paré, parent d’élèves, prend la parole pour parler de l’association Dystrophie musculaire
Canada. M. Breton-Paré souhaiterait que la dystrophie musculaire soit la cause retenue pour les tirelires
d’Halloween cette année à l’école Les Sources. Il vient aussi présenter le programme Galipette qui s’adresse aux
élèves du préscolaire ou du 1er cycle. Ce programme inclut des activités d’apprentissage, des jeux et des cahiers
fournis par l’association pour que les enfants puissent prendre conscience des limites causées par cette maladie.
1.6.

Adoption du procès-verbal du 27 août 2013

Quelques modifications ont été apportées au procès-verbal du 27 août 2013.
CE 2013-14-02
Il est proposé par Mme Sonia Falardeau et résolu à l’unanimité d’adopter le procès-verbal du 27 août 2013 avec
les modifications proposées.

1.7.

Suivi au procès-verbal

Aucun suivi du procès-verbal.
1.8.

Courrier reçu

La directrice informe les membres que tout le courrier reçu concerne les tirelires pour l’Halloween. Ce point sera
traité en 3.3 (campagne tirelire Halloween 2013).
2. FORMATION DU CÉ 2013-2014
2.1.

Adoption des règles d’élection pour les postes prévus aux règles de régie interne

Mme Véronique Lessard procède à un bref survol du document.
2.1.1 Nomination d’un président d’élection
Mme Véronique Lessard agira comme présidente d’élection et c’est accepté à l’unanimité.
2.1.2 Élection à la présidence du CÉ
M. Christian Maher se propose; il n’y aura donc pas de vote. M. Maher est nommé par acclamation.
CE 2013-14-03
Monsieur Maher est élu président du Conseil d’établissement pour l’année scolaire 2013-2014 par acclamation.

2.1.3 Élection à la vice-présidence du CÉ
Mme Valérie Lessard propose la candidature Mme Annie Roy.
CE 2013-14-04
Mme Roy accepte sa candidature et est élue vice-présidente du Conseil d’établissement pour l’année scolaire
2013-2014 à l’unanimité.
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2.2.

Règles de régie interne du CÉ

Le président procède à un bref survol du document et mentionne que les règles sont sensiblement les mêmes, sauf
l’ajout à l’article 5 concernant les sorties éducatives. Il est décidé de retirer ce paragraphe de l’article 5.
CE 2013-14-05
Il est proposé par Mme Sonia Falardeau et résolu à l’unanimité d’adopter les règles de régie interne du CÉ telles
que modifiées.

2.3.

Dénonciation d’intérêt direct ou indirect

Le document est distribué à chacun des membres. Le président mentionne que ce document doit être complété par
tous les représentants des parents. Il serait utile dans l’éventualité où un membre devait se trouver en conflit
d’intérêts avec sa profession.
3. DÉCISION
3.1.

Adoption du calendrier des séances du CÉ pour 2013-2014

Madame Véronique Lessard demande aux membres si c’est possible de mettre les séances les mardis. Sa requête
n’est pas acceptée, car plusieurs membres ne sont pas disponibles cette journée-là. Les rencontres se tiendront
donc les lundis à 19h. Mme Véronique Lessard va fournir une version électronique du calendrier.
CE 2013-14-06
Il est proposé par M. François Canac-Marquis et résolu à l’unanimité d’adopter le calendrier des séances du CÉ
pour 2013-2014 tel que présenté par Mme Véronique Lessard.

3.2.

Reddition de compte de la convention de gestion 2012-2013

Les membres ont reçu une copie à l’avance de ce document. Mme Véronique Lessard désire recevoir leurs
commentaires. Elle mentionne qu’elle est très satisfaite de la réussite éducative des élèves de l’école Les Sources.
Les membres échangent et se questionnent sur ce sujet.
CE 2013-14-07
Il est proposé par Mme Marie-France Potvin et résolu à l’unanimité d’approuver le document avec les
corrections faites par Mme Véronique Lessard.

3.3.

Campagne tirelire Halloween 2013

Mme Véronique Lessard a reçu quatre propositions de tirelire d’Halloween 2013:
1)
2)
3)
4)

La fibrose kystique
Le diabète
Leucan : cause soutenue les années précédentes.
Dystrophie musculaire : cause présentée par M. Breton.
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Mme Véronique Lessard soutien que le personnel enseignant appui la dystrophie musculaire, parce que c’est une
cause qui touche deux enfants de l’école. Si c’est la dystrophie musculaire qui est choisie, elle composera une
lettre avec M. Breton pour présenter la cause aux parents et les raisons justifiant cette décision.
Les membres se questionnent sur l’aspect pratique du format de la boîte pour la dystrophie musculaire. Les
éducatrices du service de garde proposent d’essayer de trouver une solution.

CE 2013-14-08
Il est proposé par Mme Valérie Lessard et résolu à l’unanimité de prendre la dystrophie musculaire comme cause
pour les tirelires de la fête de l’Halloween de l’année scolaire 2013-2014.

3.4.

Formation du comité de parents utilisateurs du service de garde pour 2013-2014 (définir le
mandat)

Le président lit aux membres la résolution de l’année passée pour leur rappeler les fonctions de ce comité.
Les trois parents qui se sont proposés à l’assemblée générale des parents du 23 septembre sont:
Madame Sylvie Piché
Madame Rachel Corbeil
Monsieur Michel Gharbi

Les membres se questionnent sur la pertinence de ce comité et soulignent que l’année précédente, ce comité
fonctionnait bien.
Vote pour l’abolir : 2 personnes.
Vote pour le reconduire cette année: 3 personnes.
Abstentions : 4 personnes.
CE 2013-14-09
Il est résolu par le Conseil d’établissement de l’école Les Sources de former un comité de parents utilisateurs du
service de garde pour l’année 2013-2014 dont le mandat sera le suivant :
-

Faire des recommandations quant au renouvellement du contrat du traiteur;
Faire des recommandations quant à la mise à jour du document « Informations concernant les règles de
fonctionnement du service de garde 2014-2015;
Participer à l’organisation de la semaine des services de garde;
Faire des recommandations concernant l’offre d’activités (journées régulières et pédagogiques);
Donner suite aux autres demandes ponctuelles que le conseil pourrait lui adresser.

Ce comité est animé par Madame Marie Dompierre (en remplacement de Madame Colette Fournier),
technicienne en service de garde et sera formé des membres suivants qui avaient été élus lors de l’assemblée
générale des parents le 23 septembre 2013 :
Madame Sylvie Piché, parent
Madame Rachel Corbeil, parent
Monsieur Michel Gharbi, parent
3.5.

Activités nécessitant un déplacement à l’extérieur ou un changement aux heures régulières

Premier volet : les sorties éducatives.
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Les membres ont reçu une copie papier des sorties éducatives par classe, du sondage remis aux parents de 6e
année pour la sortie à Ottawa, ainsi que des activités complémentaires spéciales. Les sorties éducatives sont
remises dans un format uniforme : les coûts sont fixes et les compétences visées sont indiquées.
Les sorties éducatives sont présentées et les membres s’assurent du respect des balises établies par le CÉ.

CE 2013-14-10
Il est proposé par Mme Sonia Falardeau et résolu à l’unanimité d’approuver les activités éducatives présentées
compte tenu des tarifs et de l’augmentation du prix des échecs.
Deuxième volet : les sorties spéciales.
Les sorties spéciales sont présentées et elles respectent les balises établies par le CÉ.
CE 2013-14-11
Il est proposé par Mme Nathalie Duchesne et résolu à l’unanimité d’approuver les activités spéciales telles que
présentées.

3.6.

Mandat de la secrétaire

Il est proposé de payer la secrétaire 50$ par séance à même le budget du Conseil d’établissement. Ce mandat
inclut 10 séances et l’assemblée générale des parents.
CE 2013-14-12
Il est proposé par Mme Valérie Lessard et résolu à l’unanimité d’adopter ce montant de 50$ par séance.

4. CONSULTATION
Aucune consultation.
5. DISCUSSION
5.1 Retour sur l’Assemblée générale des parents du 23 septembre 2013
Le président propose un suivi dans le procès-verbal de l’Assemblée générale des parents de l’année prochaine
pour donner suite aux demandes faites lors de l’AG du 23 septembre. Il est proposé de le faire plus rapidement. La
directrice suggère de mettre un onglet sur le site Internet de l’école. Le président fera un tableau qui explique les
montants demandés aux parents et il le présentera à la prochaine rencontre du Conseil d’établissement.
6. INFORMATION
6.1. Information de la directrice
-

La première communication sera bientôt prête (10 octobre). Elle comprend des observations sur l’attitude en
classe et des indices au niveau du français et des mathématiques.
Demain, le mardi 1er octobre, il y aura une pratique de feu pour les enfants. Contrairement aux enseignants,
les élèves ne sont pas au courant que c’est une pratique.
Le mini-basket commence le lundi 30 septembre (aujourd’hui) ; il y a une équipe de garçons et une de filles.
L’école est en attente pour le kinball et les ateliers du service de garde.
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6.2. Information du personnel
Aucune information du personnel.

6.3. Information du président du CÉ
Aucune information du président du CÉ.

6.4. Information du Comité de parents
Le Comité de parents n’a pas encore eu lieu.

6.5. Information des commissaires
La commissaire n’était pas présente à la séance.
7. AUTRES SUJETS
Aucun autre sujet.
8. FERMETURE
8.1.

Date de la prochaine rencontre du Conseil
Le lundi 21 octobre 2013 à 19 h à l’école Les Sources.

8.2.

Levée de l’assemblée
L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée à 21 h 32.
CE 2013-14-13

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

________________________________
Monsieur Christian Maher, président

________________________________________
Madame Véronique Lessard, directrice
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