ÉCOLE LES SOURCES
Procès-verbal de la 9e assemblée (2013-2014) du Conseil d’établissement tenue
le 20 mai 2014 à 19 h au salon du personnel de l’école Les Sources.
Étaient présents :





CANAC-MARQUIS,
François
FALARDEAU, Sonia
LESSARD, Valérie

Étaient aussi présentes :

LESSARD, Véronique, directrice
LABRIE, Sophie, secrétaire

Étaient absents:

ÉMARD, Annie
DUCHESNE, Nathalie
LÉVESQUE, Ghislaine
POTVIN, Marie-France





MAHER, Christian
SANTERRE, Geneviève
ROY, Annie

1. OUVERTURE
Mot d’ouverture

1.1.

Le président souhaite la bienvenue aux 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
2.4
2.5
2.6

3-

Mot d’ouverture
Adoption de l’ordre du jour
Intervention du public
Adoption du procès-verbal du 14 avril 2014 
Suivi au procès-verbal
Courrier reçu

Activités nécessitant un déplacement à l’extérieur ou un changement aux heures régulières 
Matériel scolaire 2014-2015 (frais chargés aux parents) 
Renouvèlement du contrat du traiteur
Horaire spécial pour la journée du 23 juin
Modification heure d’ouverture du service de garde pour 2014-2015
Activité reconnaissance pour les bénévoles

CONSULTATION
3.1

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

Ajout des points suivants:
- 6.1 Support à vélos
- 6.2 Fondation
CE 2013-14-59
Il est proposé par M. François Canac-Marquis 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 24 avril 2014
Aucune modification n’a été apportée au procès-verbal du 24 avril 2014.
CE 2013-14-60
Il est proposé par M. François Canac-Marquis et résolu à l’unanimité d’adopter le procès-verbal du 24 avril 2014
tel que présenté.
1.5

Suivi au procès-verbal

2.2 Programme vacances été 2014-Prêt de locaux: Mme Véronique Lessard a transmis la décision du CÉ à la ville.
M. Jean-Pierre Blanchet de la Commission scolaire a demandé à la directrice la possibilité d’avoir plus de locaux,
en raison du grand nombre d’inscriptions cet été. Les membres du CÉ essaient de trouver des solutions, afin de
prêter un local supplémentaire : La Girouette. Le matériel du service de garde sera entreposé ailleurs. Mme
Véronique Lessard va faire le suivi avec M. Blanchet.
1.6
-

Courrier reçu
Une enseignante qui fait de l’aide aux devoirs au privé à l’école souhaiterait afficher une offre de service de
gardiennage. Les membres votent et la majorité est en accord pour l’affichage de cette annonce.
La maison Léon Provancher souhaite distribuer de la publicité dans l’école Les Sources. Ils offrent un camp
scientifique et ils se demandent comment rejoindre les parents des élèves, si ce n’est pas possible par
l’entremise de l’école. Les membres décident d’afficher cette publicité sur le babillard.
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2. DÉCISION
2.1 Activités nécessitant un déplacement à l’extérieur ou un changement aux heures régulières
Depuis le début de l’année, les élèves de Mme Catherine (1ère année) font de la correspondance avec des élèves
de l’école des Pionniers. Elle souhaiterait que ses élèves puissent rencontrer leurs correspondants et prendre une
collation avec eux à l’école des Pionniers.
CE 2013-14-61
Il est proposé par Mme Sonia Falardeau et résolu à l’unanimité d’approuver l’activité de visite à l’école des
Pionniers.
2.2 Matériel scolaire 2014-2015 (frais chargés aux parents)
Mme Véronique Lessard présente aux membres les listes de matériel scolaire de chaque niveau. Il manque la
liste de la classe de 3e-4e année qui arrivera sous peu. Les membres consultent les listes qui ont été adaptées
selon les recommandations faites au CÉ du 21 octobre 2013. Les membres proposent leurs modifications à la
directrice.
CE 2013-14-62
Il est proposé par Mme Valérie Lessard et résolu à l’unanimité d’approuver les listes de matériel scolaire 20142015.
2.3 Renouvellement du contrat du traiteur
Le Croquignolet offre de poursuivre son service de traiteur pour l’année 2014-2015 à l’école Les Sources.
CE 2013-14-63
Il est proposé par Mme Sonia Falardeau et résolu à l’unanimité d’approuver le renouvellement du contrat du
traiteur le Croquignolet.
2.4 Horaire spécial pour la journée du 23 juin
Comme l’année dernière, les enseignants dineront avec les élèves. Le départ est donc prévu à 13h15. Le service
de garde sera ouvert à partir de cette heure-là.
CE 2013-14-64
Il est proposé par M. François Canac-Marquis et résolu à l’unanimité d’approuver l’horaire spécial pour la
journée du 23 juin.
2.5 Modification heure d’ouverture du service de garde pour 2014-2015
Mme Véronique Lessard présente aux membres un échantillon illustrant la fréquentation au service de garde à
7h15 ou avant. Un membre se questionne sur la durée de fréquentation de l’école de certains enfants qui arrivent
très tôt au service de garde. Une intervention directe aux parents qui laissent les enfants dehors sans surveillance
avant l’heure d’ouverture est proposée.
Considérant le tableau qui montre l’augmentation du nombre d’enfants tôt le matin et considérant la demande
issue des utilisateurs du service de garde, Mme Sonia Falardeau propose d’ouvrir le service de garde à 7 h 00 au
lieu de 7 h 15. Les membres votent la proposition de Mme Falardeau : 6 POUR et 1 CONTRE.
CE 2013-14-65
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Il est proposé par Mme Sonia Falardeau et voté à majorité d’approuver le changement de l’heure d’ouverture du
service de garde à 7 h 00 au lieu de 7 h 15.
2.6 Activité reconnaissance pour les bénévoles
Cette activité se déroulera le 9 juin. Pour l’occasion, Mme Véronique Lessard va prévoir des petites bouchées et
elle demande au CÉ de déterminer le budget qui lui sera accordé. Les membres décident d'attribuer environ 350$
pour cette activité.
Les invitations seront lancées cette semaine.
CE 2013-14-66
Il est proposé par M. Christian Maher et résolu à l’unanimité d’approuver le montant approximatif de 350$ pour
l’activité reconnaissance pour les bénévoles.

CONSULTATION

3

3.1
4

DISCUSSION
4.1 La sécurité aux abords de l’école
Mme Valérie Lessard propose une lettre qui est présentée aux membres du CÉ. Le service de police va joindre
un rapport à la lettre qui fait état de la situation selon leurs observations. Un membre propose d’ajouter des
données objectives : un comptage des voitures et des écoliers qui arrivent à pieds, entre 8h10 et 8h30. Le
nombre d’enfants qui prennent la traversée piétonnière qui n’est pas protégée par un brigadier et le nombre de
véhicules qui passent sont les deux paramètres qui ont le plus d’impacts.
Il est décidé que la lettre sera envoyée telle que présentée avec le rapport du policier.
4.2 Projet éducatif
La première rencontre du comité a été faite. Le comité est présentement formé de Mme Véronique Lessard
(directrice), de Mme Valérie Lessard (parent d’élèves), de Mme Claudine Tremblay (enseignante) et de Mme
Johanne Paquet (orthopédagogue). Mme Martine Bélanger (enseignante) fait partie du comité, mais elle était
absente à la rencontre.
Le comité a épluché les questionnaires et les a mis à jour pour pouvoir les mettre en ligne. Les parents recevront
le sondage bientôt (un par famille et un par élève de 4e année et plus). La directrice souhaite impliquer le CÉ
dans le processus. Le projet éducatif sera ajouté aux ordres du jour de l’année prochaine.

5
5.1

-

INFORMATION
Information de la directrice
Organisation scolaire : l’année prochaine, il y a aura toujours 19 classes
3 classes de maternelle
3 classes de 1ère année
3 classes de 2e année
2 classes de 3e année
1 classe de 3-4e année
1 classe de 4e année
1 classe 4e-5e année
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- 2 classes de 5e année et 3 classes de 6e année
Aucun enseignant n’est en surplus.
 Projet TIC : il est refusé pour l’instant, car il faut que le projet soit plus techno-pédagogique. Il faut partir d’un
projet particulier pour faire cette demande au lieu de partir d’un besoin. Mme Johanne Lemelin et Mme
Claudia Cabolet vont mettre de l’énergie afin de bâtir ce projet.
 Départ de Mme Nadia Hamel la secrétaire de l’école. La nouvelle secrétaire entrera possiblement en poste le 2
juin.
 Le 11 juin prochain : visite du conférencier Dr. David St-Jacques, astronaute. Il va faire la présentation de son
métier aux enfants.
5.2


Information du personnel
Les examens du MELS et de la C.S. commencent cette semaine.

5.3

Information du président du CÉ

Aucune information.
5.4

Information du Comité de parents

Annulation de la rencontre. Donc, les informations viendront à la prochaine réunion.
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.
6

AUTRES SUJETS
6.1 Supports à vélo

Un membre propose de faire transférer un support à vélos du côté de la cour des petits, car tous les supports sont
de l’autre côté (cour des grands). Mme Véronique Lessard va vérifier si c’est possible.
6.2 Fondation
Les membres souhaitent inviter un membre de la Fondation de l’école au prochain CÉ du 9 juin pour connaître le
bilan des activités de l’année 2013-2014.
7
7.1

FERMETURE
Date de la prochaine rencontre du Conseil
Le lundi 9 juin 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 21 h 15.
CE 2013-14-67

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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