ÉCOLE LES SOURCES
Procès-verbal de la 7e assemblée (2013-2014) du Conseil d’établissement tenue
le 17 mars 2014 à 19 h au salon du personnel de l’école Les Sources.
Étaient présents :







CANAC-Marquis, François
DUCHESNE, Nathalie
ÉMARD, Annie
FALARDEAU, Sonia
LESSARD, Valérie






Étaient aussi présentes :

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

Étaient absents:

CARON, Pierre-François
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 et les remercie 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

2-

DÉCISION
2.1
2.2

3-

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

Grille-matières 2014-2015 
Activités nécessitant un déplacement à l’extérieur ou un changement aux heures régulières 

CONSULTATION
3.1

4-

DISCUSSION
4.1
4.2

5-

La sécurité aux abords de l’école
Bilan des inscriptions 2014-2015

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

Ajout des points suivants :
2.3 Approbation de l’entrée progressive;
2.4 Moyen de financement du service de garde pour les élèves de sixième année;
6.1 Anglais intensif.

-

CE 2013-14-45
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
Il n’y avait aucun public présent.
1.4 Adoption du procès-verbal du 17 février 2014
Aucune modification n’a été apportée au procès-verbal du 17 février 2014.
CE 2013-14-46
Il est proposé par Mme Sonia Falardeau et résolu à l’unanimité d’adopter le procès-verbal du 17 février 2014 tel
que présenté.
1.5
-






1.6

Suivi au procès-verbal
2.1 Photo scolaire : Mme Véronique Lessard signera le contrat avec la compagnie de photographie La pomme
verte la semaine prochaine. La date retenue pour la photo scolaire de l’année prochaine sera le 18 septembre
2014.
5.1 Information de la directrice :
Mme Véronique Lessard a déposé sur le site Internet de l’école le tableau des résultats d’anglais intensif.
Mme Lessard va avoir une formation le 26 mars au matin concernant l’outil électronique qui va permettre de
sonder les parents pour le projet éducatif et de compiler les résultats. Ensuite, elle va pouvoir présenter un plan
d’action. Un comité sera formé et des parents seront sollicités.
L’école recevra des nouvelles d’ici le 28 mars pour le projet TIC présenté à la Commission scolaire.
Pour Brassard Buro, la formule des dernières années sera reconduite. Ils viendront à l’école Les Sources le 25
juin de 12h à 17h30.
Courrier reçu
Aucune courrier reçu depuis le dernier CÉ.
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2. DÉCISION
2.1 Grille-matières 2014-2015
Le document a été présenté aux enseignants en assemblée générale la semaine dernière. C’est le statu quo par
rapport à l’année dernière. Les membres consultent le document et posent leurs questions à Mme Véronique
Lessard. Un membre souligne qu’il souhaiterait voir plus d’éducation physique dans la grille-matières.
CE 2013-14-47
Il est proposé par Mme Nathalie Duchesne et résolu à l’unanimité d’approuver la grille-matières 2014-2015.
2.2 Activités nécessitant un déplacement à l’extérieur ou un changement aux heures régulières
Les enseignantes de troisième année souhaitent faire la visite à la pisciculture de Bernière pour un après-midi et la
visite du camp Le Saisonnier pour une journée. Le coût total du projet est de 40$ par élèves pour les deux sorties.

CE 2013-14-48
Il est proposé par M. François Canac-Marquis et résolu à l’unanimité d’approuver la proposition d’activité
complémentaire spéciale.
2.3 Approbation de l’entrée progressive
L’entrée progressive a été présentée lors de la dernière rencontre, mais il faut que les membres l’approuvent.
CE 2013-14-49
Il est proposé par Mme Valérie Lessard et résolu à l’unanimité d’approuver l’entrée progressive pour l’année
scolaire 2014-2015.

2.4 Moyen de financement du service de garde pour les élèves de sixième année
Mme Karine et M. Jean-Simon, éducateurs au service de garde avec les élèves de 6e année, veulent fabriquer du
savon artisanal. Par la suite, les savons seraient vendus pour autofinancer leur projet mais aussi pour soutenir une
cause et faire un don à la fondation de l’école. Le kit pour fabriquer le savon sera acheté par le service de garde.
C’est un projet éducatif d’entreprenariat. Les membres se demandent si les enfants ont le droit de solliciter tous les
parents de l’école.
CE 2013-14-50
Il est proposé par M. François Canac-Marquis et résolu à l’unanimité d’approuver le moyen de financement
proposé par les éducateurs du service de garde pour les élèves de 6e année.

3

CONSULTATION

Aucun sujet soumis en consultation.
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4

DISCUSSION
4.1 La sécurité aux abords de l’école

Il n’y a pas de développement dans ce dossier. Tout semble bien aller.
4.2 Bilan des inscriptions 2014-2015
Mme Véronique Lessard présente les chiffres à ce jour.
Il y a donc une petite baisse du taux d’inscription comparativement à l’année dernière.
5
5.1



INFORMATION
Information de la directrice
Les parents ont été rencontrés pour l’étape du deuxième bulletin.
La troisième étape est déjà commencée et elle représente 60% de l’année scolaire.

5.2 Information du personnel
 Les cours d’échecs sont terminés. Les enfants ont encore apprécié l’expérience. Le tournoi se fera le 21 mars
2014 pour chaque niveau.
 La fête des neiges a été bien appréciée des élèves.
 C’est le mois de la culture et des activités seront proposées en lien avec cette thématique.
 Les élèves participeront au Défi moi j’croque du 24 au 28 mars 2014.
5.3

Information du président du CÉ

Aucune information.
5.4

Information du Comité de parents

Il n’y a pas eu de Comité de parents ce mois-ci; c’est remis à mercredi prochain. Le Comité de parents
désapprouve le fait qu’il n’y a pas eu de consultation auprès du personnel des écoles pour les coupures dans les
budgets. Le Comité de parents demande qu’il y ait un comité de travail pour les budgets à l’avenir.
5.5

Information du Comité de parents utilisateurs du service de garde

La première rencontre se fera le 1er avril 2014.
5.6

Information des commissaires

Les élections scolaires pour les commissaires se feront au mois de novembre 2014. Le gouvernement va diminuer
le nombre de commissaires et les secteurs seront réorganisés.
6

AUTRES SUJETS

6.1 Anglais intensif
Un membre souligne qu’à l’école Ste-Anne, l’anglais intensif fonctionne très bien et qu’ils ont ce programme
depuis 11 ans. Il y un travail d’équipe qui se fait tout au long de l’année dans un modèle 10 jours/10 jours.
7
7.1

FERMETURE
Date de la prochaine rencontre du Conseil
Le 14 avril 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 19 h 50.
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CE 2013-14-51
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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