ÉCOLE LES SOURCES
Procès-verbal de la 6e assemblée (2013-2014) du Conseil d’établissement tenue
le 17 février 2014 à 19 h au salon du personnel de l’école Les Sources.
Étaient présents :






CARON, Pierre-François
DUCHESNE, Nathalie
FALARDEAU, Sonia
LESSARD, Valérie






Étaient aussi présentes :

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

Étaient absents:

CANAC-MARQUIS, François
ÉMARD, Annie
POTVIN, Marie-France

LÉVESQUE, Ghislaine
MAHER, Christian
SANTERRE, Geneviève
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
2.2
2.3

3-

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

Plan de réussite et convention de gestion et de réussite éducative 2013-2014
Photo scolaire 2014-2015
Activités nécessitant un déplacement à l’extérieur ou un changement aux heures régulières

CONSULTATION
3.1 Entrée progressive des élèves du préscolaire 2014-2015

4-

DISCUSSION
4.1

5-

La sécurité aux abords de l’école

INFORMATION
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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

CE 2013-14-39
Il est proposé par Mme Nathalie Duchesne et résolu à l’unanimité d’adopter l’ordre du jour.
1.3. Intervention du public
Il n’y avait aucun public présent.
1.4 Adoption du procès-verbal du 20 janvier 2014
Une modification a été apportée au procès-verbal du 20 janvier 2014.
CE 2013-14-40
Il est proposé par Mme Sonia Falardeau et résolu à l’unanimité d’adopter le procès-verbal du 20 janvier 2014
avec la modification proposée.
1.5

Suivi au procès-verbal

Suivi au point: 4.1 (Budget révisé 2013-2014) Il y avait une erreur d’addition dans le document présenté au
dernier CÉ. Il a été modifié pour les dossiers et il est remis aux membres sur place.
1.6
-

Courrier reçu
Plan stratégique de la Commission scolaire des Découvreurs : une brève présentation sera faite par Monsieur
François Canac-Marquis, représentant au comité de parents, à la prochaine rencontre.
Mme Véronique Lessard informe les membres que la Maison Léon Provencher a fait une offre de service
d’activités proposées sur les sciences pendant la semaine de relâche. La directrice se demande si l’école doit
partager cette offre par courriel aux parents. Les membres décident de ne pas la diffuser, car cette offre peut
être concurrente au service de garde.

2. DÉCISION
2.1 Plan de réussite et convention de gestion et de réussite éducative 2013-2014
La présentation du plan de réussite a été faite aux enseignants et au personnel du service de garde préalablement.
Les membres font leurs commentaires et posent leurs questionnements sur le document :
-

Certains objectifs énoncés ne sont pas mesurables, évaluables et quantifiables.
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-

-

Il y a plusieurs aspects qui sont didactiques, mais peu d’aspects sur la motivation et l’engagement des élèves
sur les tâches. Le document présente peu d’éléments qui sont faits pour motiver les élèves. Cela serait un volet
à explorer d’avantage, car l’enseignement explicite des stratégies est davantage facilitant si la motivation des
élèves en difficulté est améliorée.
Les mesures et objectifs ne sont pas toujours clairs quant au degré scolaire de l’élève qui doit l’atteindre.
La convention doit servir à donner des objectifs et des cibles à atteindre et il n’y a pas de cibles précises ou de
niveaux d’atteinte. Il serait important de préciser les attentes et les conditions de mise en œuvre.

Mme Véronique Lessard annonce qu’un retour à la table de travail ne sera pas nécessairement possible cette
année, parce que les délais sont très serrés en raison de l’arrivée tardive du plan stratégique. Il serait plus réaliste
de retravailler les objectifs l’année prochaine afin de considérer les commentaires émis à ce conseil
d’établissement et pour faire évoluer le document.
CE 2013-14-41
Il est proposé par Mme Nathalie Duchesne et résolu à l’unanimité d’approuver le plan de réussite et convention
de gestion et de réussite éducative 2013-2014 avec les quelques précisions apportées par les membres.

2.1 Photo scolaire 2014-2015
Mme Véronique Lessard a des propositions à faire compte tenu que les photos de cette année proposées par la
compagnie le Danube n’ont pas fait l’unanimité.
Elle présente aux membres trois documents de compagnie et souligne que la compagnie qui lui semble la
meilleure est La pomme verte pour les raisons suivantes :
- Produit nettement de qualité supérieure;
- Cahier personnalisé avec l’enfant en page couverture;
- Possibilité de fonds différents qui semblent réels et de qualité;
- Choix de poses variées;
- Prix semblables aux autres compagnies.

CE 2013-14-42
Il est proposé par Mme Nathalie Duchesne et résolu à l’unanimité de mandater La pomme verte comme étant
photographe pour l’année scolaire 2014-2015.

2.2 Activités nécessitant un déplacement à l’extérieur ou un changement aux heures régulières
Il y a une demande de Mme Johanne Lemelin pour une visite de la maison Alphonse-Desjardins (galerie d’art
Louise Mathieu). Le transport et l’inscription sont absorbés par la maison Alphonse-Desjardins.
CE 2013-14-43
Il est proposé par Mme Valérie Lessard et résolu à l’unanimité d’adopter la proposition d’activité
complémentaire spéciale.

3

CONSULTATION

3.1 Entrée progressive des élèves du préscolaire 2014-2015
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En CPEE, il a été décidé de reconduire l’entrée progressive à la maternelle à 4 jours pour la rentrée scolaire de
l’année prochaine. La décision a été basée sur le calendrier scolaire. L’entrée progressive se fera du 2 au 5
septembre 2014 (du mardi au vendredi). Des discussions sont en cours pour faire une entrée progressive à 5 jours
pour l’année prochaine.
4

DISCUSSION

4.1 La sécurité aux abords de l’école
Le document sur la sécurité a été transmis aux parents. La journée même, il y a eu une forte présence policière.
Les policiers ont jugé que la sécurité aux abords de l’école s’est vraiment améliorée. Ils ont eu l’impression que
les interventions faites par l’école ont porté fruit. Le sondage sur le projet Trottibus sera envoyé aux parents au
printemps.
5
5.1










5.2

INFORMATION
Information de la directrice
Mme Véronique Lessard a produit un tableau des résultats en anglais intensif dans le but que ça soit le plus
simple possible et assez parlant pour les parents qui le consulteront. Les membres discutent du document et
Mme Lessard va le retravailler en tenant compte de leurs propositions. Il est proposé de faire un seul
diagramme à trois colonnes par matière en comparant l’année 2012-2013 pour les élèves de la CS qui
participent à un programme d’anglais intensif de 6e année avec l’année 2012-2013 pour ceux qui ne participent
pas à un programme d’anglais intensif de 6e année et en comparant également les élèves de l’école Les Sources
en 2012-2013.
Le projet éducatif doit être retravaillé. La CS est présentement à la recherche d’un outil pour sonder les
parents, le personnel et les enfants de façon technologique. Madame la directrice est en attente de nouvelles au
retour de la relâche. Un plan de travail sera présenté à ce moment-là.
La finale de la dictée PGL s’est déroulée le 4 février dernier. C’est une élève de 5e année qui a gagné la finale :
Coralie Vivier. Elle ira à la finale régionale.
Le 28 février se déroulera la fête hivernale de l’école.
L’inscription des élèves de maternelle s’est faite le jeudi 13 février. Il y a environ 35 inscriptions officielles
jusqu’à maintenant.
Mme Véronique Lessard a fait la présentation d’un projet TIC à la CS pour avoir un laboratoire mobile de
portables sur un chariot. Les titulaires de l’école ne disposent pas suffisamment de périodes au local
informatique de l’école. Mme Véronique Lessard a fait la présentation du projet en deux temps afin d’avoir la
possibilité de le réaliser sur 2 ans. Les portables répondent aux besoins des titulaires et des élèves. Le projet est
envoyé et nous attendons la suite.
Pour la vente de matériel à la fin de l’année scolaire par BrassardBuro, cette journée est difficile à planifier
pour des raisons financières par la responsable du magasin. Elle propose de faire des achats en boutique avec
des moments réservés pour les parents de l’école Les Sources. L’avantage est qu’il y a plus de choix en
boutique. Après discussion, les membres concluent que l’option qu’ils privilégient est de faire venir le magasin
à l’école, comme les années précédentes.
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

Il n’y a pas eu de rencontre à ce jour.
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5.6

Information des commissaires

Madame la Commissaire n’a rien de spécial à mentionner, car la réunion des commissaires se déroulera la
semaine prochaine. Elle souligne que la Commission scolaire est satisfaite des résultats en anglais intensif.
6

AUTRES SUJETS

6.1

7
7.1

FERMETURE
Date de la prochaine rencontre du Conseil
Le 17 mars 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 45.
CE 2013-14-44

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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