ÉCOLE LES SOURCES
Procès-verbal de la 8e assemblée (2013-2014) du Conseil d’établissement tenue
le 14 avril 2014 à 19 h au salon du personnel de l’école Les Sources.
Étaient présents :






CANAC-MARQUIS,
François
DUCHESNE, Nathalie
FALARDEAU, Sonia
LESSARD, Valérie

Étaient aussi présentes :

LESSARD, Véronique, directrice
LABRIE, Sophie, secrétaire

Étaient absents:

ÉMARD, Annie







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

1. OUVERTURE
Mot d’ouverture

1.1.

Le président souhaite la bienvenue à tous les membres du Conseil d’établissement.
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

3-

Mot d’ouverture
Adoption de l’ordre du jour
Intervention du public
Adoption du procès-verbal du 17 mars 2014 
Suivi au procès-verbal
Courrier reçu

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

CONSULTATION
3.1 Politique des services de garde en milieu scolaire 

4-

DISCUSSION
4.1
4.2
4.3

5-

La sécurité aux abords de l’école
Projet éducatif
Utilisation cour d’école

INFORMATION
5.1
5.2
5.3

Information de la directrice
Information du personnel
Information du président du CÉ
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5.4
5.5
5.6
6-

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

Ajout des points suivants :
-

2.2 Programme vacances été 2014-Prêt de locaux.
2.3 Activité levée de fonds service de garde
6.1 Retour sur la sortie Alphonse-Desjardins

CE 2013-14-52
Il est proposé par Mme Sonia Falardeau et résolu à l’unanimité d’adopter l’ordre du jour avec les ajouts
proposés.
1.3. Intervention du public
Il n’y avait aucun public présent.
1.4 Adoption du procès-verbal du 17 mars 2014
Aucune modification n’a été apportée au procès-verbal du 17 mars 2014.
CE 2013-14-53
Il est proposé par M. François Canac-Marquis et résolu à l’unanimité d’adopter le procès-verbal du 17 mars 2014
tel que présenté.
1.5

Suivi au procès-verbal

2.4 Moyen de financement du service de garde : La vente de savons fabriqués par les élèves de 6e année avec leurs
éducateurs de service de garde se déroule très bien.
1.6

Courrier reçu

Aucune courrier reçu depuis le dernier CÉ.
2. DÉCISION
2.1 Activités nécessitant un déplacement à l’extérieur ou un changement aux heures régulières
Une demande a été déposée pour les élèves des classes de 1ère année de Mme Christine, de Mme Catherine et de
Mme Claudine. L’activité est une journée nature au Centre plein air de Beauport.
CE 2013-14-54
Il est proposé par Mme Valérie Lessard et résolu à l’unanimité d’approuver l’activité au Centre plein air de
Beauport.
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2.2 Programme vacances été 2014- Prêt de locaux
Les demandes suivantes sont accordées au camp d’été :
- Le gymnase
- Le rangement 1
- Les 4 vestiaires
- Les 4 salles de toilettes
- Les 6 locaux du service de garde
Les demandes suivantes sont refusées au camp d’été :
- Le bureau de l’enseignant d’éducation physique
- Trois classes
Les membres prennent conscience d’une problématique concernant le début du camp de jour. La dernière date du
service de garde est le lundi 30 juin et c’est aussi à cette date que le camp de jour débute. Le camp de jour ne peut
pas commencer en même temps que la dernière journée pédagogique.
Proposition des membres :
- La livraison de leur matériel pourrait se faire le jeudi 26 juin.
- Le vendredi 27 juin : installation du matériel en fin de journée à partir de 15h. (À voir avec la personne
responsable du service de garde).
- Ces dates sont conditionnelles à ce qu’il n’y ait pas de service de garde le 30 juin. Si c’est le cas, tout décalera
d’une journée et il faudra trouver une alternative. Mme Véronique Lessard va sonder les parents pour
connaitre leur intérêt concernant l’ouverture du service de garde le 30 juin.
En ce qui concerne la fin du camp de jour, la cueillette du matériel se fera le lundi 18 août et le ménage le mardi 19
août. Mme Véronique Lessard va vérifier avec Mme Colette Fournier si ces dates conviennent.
Le camp de jour demande l’approbation du CÉ avant le 25 avril.

CE 2013-14-55
Il est proposé par Mme Nathalie Duchesne et résolu à l’unanimité d’approuver la demande de prêt de locaux
selon les recommandations de la direction.
2.3 Activité levée de fonds service de garde
Le Conseil d’établissement reçoit une demande de levée de fonds pour Opération enfant soleil par trois éducateurs
du service de garde qui feront du bénévolat lors du prochain téléthon le 1er juin. Ils veulent impliquer leur groupe
d’élèves en vendant des biscuits et des produits promotionnels d’Opération enfant soleil à deux moments différents
dans l’année : le 1er mai et le 28 mai.
CE 2013-14-56
Il est proposé par M. François Canac-Marquis et résolu à l’unanimité d’approuver la demande de levée de fonds
pour Opération enfant soleil des éducateurs du service de garde.
3

CONSULTATION
3.1 Politique des services de garde en milieu scolaire
Un document est présenté aux membres concernant le renouvèlement de la politique du service de garde. Des
changements légaux ont été faits au niveau de la loi provinciale.
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Deux changements principaux :
1- La capacité d’accueil des services de garde doit être proportionnelle au nombre d’élèves qui fréquentent
l’école.
2- La décision d’ouvrir ou de fermer lors de journées hors-calendrier revient à la gestion de l’école et dépend
des ressources disponibles.
Il y a aussi l’ajout de la section «Rôles et responsabilités des intervenants» qui est basée sur ce qui existe déjà
dans d’autres commissions scolaires. Les membres discutent de cette section et souhaitent apporter les
modifications suivantes :
Préciser les rôles et les responsabilités de l’éducatrice et de la technicienne du service de garde.
Dans les rôles de la technicienne: au lieu de concevoir la programmation, la technicienne a plutôt le rôle de
superviser le développement de la programmation.
L’aspect «veille au bien être des élèves» devrait être ajouté à la direction, à l’éducateur et à l’éducateur classe
principale.
Ajouter l’intervenant Éducateur classe principale dont la fonction est de venir en aide à la technicienne sur les
principales tâches administratives en plus d’avoir un groupe. Il serait important de préciser son rôle et ses
responsabilités dans le document.

-

CE 2013-14-57
Il est proposé par Mme Nathalie Duchesne que les membres sont en accord avec le document proposé, mais en
incluant les modifications discutées.

4

DISCUSSION
4.1 La sécurité aux abords de l’école

Le brigadier qui est en charge de faire traverser les enfants de l’école est venu rencontrer Mme Véronique Lessard
pour l’informer de ses préoccupations concernant la sécurité des élèves. Il souhaiterait qu’il y ait plus de
brigadiers. La directrice aimerait que le CÉ trouve une façon de demander à la Ville de Québec si c’est possible.
Les membres veulent faire une lettre pour demander des brigadiers supplémentaires s’appuyant sur les dernières
observations et démarches faites concernant la sécurité aux abords de l’école. Mme Valérie Lessard propose de
rédiger une lettre qui sera soumise aux membres par courriel et approuvée au prochain CÉ. Mme Véronique
Lessard va demander un constat ou une analyse des policiers pour appuyer la lettre.
4.2 Projet éducatif
Mme Véronique Lessard souhaite former son comité pour travailler le projet éducatif. En ce moment, le comité
est formé d’enseignants et de personnes du service de garde. Pour l’instant, des questionnaires sont travaillés afin
de les soumettre aux parents, au personnel de l’école et aux enfants. Mme Lessard souhaiterait que ces sondages
en ligne soient complétés cette année pour que le comité puisse être prêt à travailler l’année prochaine. Mme
Valérie Lessard et M. François Canac-Marquis sont intéressés à s’ajouter au comité en tant que parents.
4.3 Utilisation cour d’école
-

-

Le président souhaiterait en savoir plus sur la façon dont sont utilisées les nouvelles infrastructures de la cour
d’école : patinoire, terrain de tennis, piste de jogging. Il a la préoccupation que les élèves de l’école puissent en
profiter au maximum et que l’utilisation qui en est faite est encore cohérente avec l’objectif initié.
Les membres du personnel donnent leur opinion. Les infrastructures sont principalement utilisées en éducation
physique, pour la période d’activité sportive avec les enseignants, aux récréations et au service de garde.
Les membres du personnel qui sont présents au CÉ feront une sensibilisation en assemblée générale afin de
s’assurer que l’intérêt est toujours là et que c’est intégré dans l’horaire de chacun.
Les membres concluent que pour l’instant, on continue comme cela tout en s’assurant que l’engouement
perdure.
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5

INFORMATION

5.1


Information de la directrice
C’est le moment du passage primaire-secondaire pour les finissants de l’école. La présentation des élèves qui
resteront dans la Commission scolaire se fera sous peu.
Mme Véronique Lessard souhaite savoir comment souligne-t-on le travail des bénévoles à l’école Les
Sources ? Les membres concluent qu’un buffet froid, formule 5 à 7 à la Géode, avant le prochain CÉ du 9 juin
serait la meilleure option. Le président souligne que le CÉ contribue au buffet.



5.2

Information du personnel

Aucune information.
5.3

Information du président du CÉ

Aucune information.
5.4
-

Information du Comité de parents
Le mardi 15 avril: Conférence de M. Pierre Lavoie.
Élections scolaires : à l’automne prochain, il y aura les élections des commissaires (2 novembre). Il y a un
changement dans le processus de sélection puisque le nombre de commissaires passe de 21 à 10. Les élections
se feront par suffrage universel. Cette année, quatre parents seront élus à travers le comité de parents avant le 2
novembre. Ces parents n’ont pas le droit de vote.
Le plan stratégique 2013-2018 de la Commission scolaire est présenté par le représentant du comité de parents
aux membres du CÉ.

-

5.5

Information du Comité de parents utilisateurs du service de garde

La première rencontre s’est déroulée le 1er avril 2014.
Les membres prennent connaissance du procès-verbal. Au point 4.4 Heures d’ouverture du service de garde, les
membres du Comité de parents utilisateurs du service de garde recommandent au CÉ que le service de garde ouvre
à 7h00 au lieu de 7h15. Cela représente environ 1100$ pour l’année en dépenses. Cette année le budget aurait pu
l’absorber. L’approbation se fera au prochain CÉ du 20 mai. Un membre se demande les raisons qui ont poussé le
comité à faire ces recommandations. Mme Véronique Lessard va leur mentionner de justifier les recommandations
à l’avenir dans le procès-verbal.
La prochaine rencontre se déroulera le mardi 15 avril.
5.6

Information des commissaires

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

6

AUTRES SUJETS
6.1 Retour sur la sortie Alphonse Desjardins
Lors d’un précédent CÉ, les membres s’étaient questionnés si cette sortie était commanditée. Un membre
informe le CÉ que la première étape de la sortie inclut un sac publicitaire, une visite d’une caisse populaire
Desjardins et l’explication du fonctionnement de la caisse. Ensuite, les élèves font les autres activités.
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7

7.1

FERMETURE

Date de la prochaine rencontre du Conseil
Le mardi 20 mai 2014 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 58.
CE 2013-14-58

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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