ÉCOLE LES SOURCES
Procès-verbal de la 5e assemblée (2013-2014) du Conseil d’établissement tenue
le 20 janvier 2014 à 19 h au salon du personnel de l’école Les Sources.
Étaient présents :






CANAC-MARQUIS,
François
CARON, Pierre-François
DUCHESNE, Nathalie
ÉMARD, Annie







FALARDEAU, Sonia
LESSARD, Valérie
LÉVESQUE, Ghislaine
MAHER, Christian
POTVIN, Marie-France

Étaient aussi présentes :

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

Étaient absents:

ROY, Annie
SANTERRE, Geneviève

1. OUVERTURE
Mot d’ouverture

1.1.

Le président souhaite la bienvenue aux membres à cette première rencontre de l’année 2014.
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 16 décembre 2013 
Suivi au procès-verbal
Courrier reçu

Ouverture du service de garde à la relâche
Activités nécessitant un déplacement à l’extérieur ou un changement aux heures régulières

CONSULTATION
3.1 La sécurité aux abords de l’école

4-

DISCUSSION
4.1

5-

Budget révisé 2013-2014

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

Ajouter au point 6 (autres sujets), le point 6.1 (Anglais intensif).
CE 2013-14-35
Il est proposé par Mme Nathalie Duchesne et résolu à l’unanimité d’adopter l’ordre du jour avec l’ajout proposé.
1.3. Intervention du public
Il n’y avait aucun public présent.
1.4 Adoption du procès-verbal du 16 décembre 2013
Quelques modifications ont été apportées au procès-verbal du 16 décembre 2013.
CE 2013-14-36
Il est proposé par Mme Nathalie Duchesne et résolu à l’unanimité d’adopter le procès-verbal du 16 décembre
2013 avec les modifications apportées.
1.5
-

-

1.6

Suivi au procès-verbal
Suivi au point: 2.2 (Conférence sur la cyberintimidation 15 janvier 2014-demande) Mme Véronique Lessard
affirme que c’était une belle conférence et que les commentaires des parents étaient positifs. Cette conférence
risque d’être reconduite à l’école Les Bocages l’année prochaine.
Suivi au point : 5.1 (Concert de Noël) Une réussite et un beau travail de Mme Judith, enseignante de musique.
Elle a été acclamée par ses collègues de travail.
Suivi à une question posée par un membre concernant les surplus du service de garde. Mme Lessard indique
que les surplus sont dans le budget de l’école, mais ils sont gelés en attente d’une directive des ressources
financières.
Courrier reçu

Aucun courrier reçu
2. DÉCISION
2.1 Ouverture du service de garde à la relâche
Par les années passées, à la semaine de relâche, le service de garde était ouvert du lundi au jeudi, tant que le
service s’autofinançait. Cette année, il serait ouvert du lundi 3 mars au jeudi 6 mars. Le vendredi étant un congé
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pour tous, le service de garde est fermé. En moyenne, il y a de 35 à 40 élèves par jour qui fréquentent le service de
garde cette semaine-là. Mme Véronique Lessard constate qu’il n’y a pas eu de déficit les années précédentes.
CE 2013-14-37
Il est proposé par M. François Canac-Marquis et résolu à l’unanimité d’adopter la période d’ouverture du service
de garde du lundi 3 mars au jeudi 6 mars 2014, dans la mesure où le nombre d’inscriptions permet
l’autofinancement du service.
2.2 Activités nécessitant un déplacement à l’extérieur ou un changement aux heures régulières
Aucune activité.
3. CONSULTATION
3.1 La sécurité aux abords de l’école
Au dernier CÉ, il y a eu deux propositions faites par les membres. Mme Véronique Lessard fait un rappel des
propositions et fait un suivi.
1- Proposition : Fournir aux parents des informations plus précises pour les zones de débarcadère pour le matin.
Suivi : Mme Lessard a travaillé sur un plan de l’école avec les zones de débarcadère favorables pour déposer
les enfants. Ce plan est présenté aux membres. Les membres discutent et donnent leurs commentaires. Le plan
est approuvé en laissant tomber la rue Charles-Albanel compte tenu de la largeur de la rue.
En ce qui concerne le départ des enfants le soir, le problème est différent. Les parents se stationnent des deux
côtés dans le rond-point. Mme Véronique Lessard propose une solution qui est peaufinée par les membres: les
élèves remettront des petits papiers «contravention» aux parents qui entrent dans l’école pour sensibiliser les
gens de ne pas se stationner de l’autre côté dans le rond-point.
Les membres veulent fournir le plan aux parents, mais souhaitent aussi clairement expliquer la situation autant
pour le matin que pour le soir, car ce sont deux problématiques à traiter séparément. Mme Lessard propose de
retravailler le document et de le proposer au CÉ du mois de février. Les membres décident de ne pas attendre
le mois de février et de faire approuver le document par courriel.

2- Proposition : Le projet Trottibus.
Suivi : Mme Véronique Lessard a parlé à Mme Fabienne, éducatrice spécialisée, du projet et elles proposent
un sondage aux parents pour connaître leur intention concernant leur intérêt pour Trottibus. Le document
remis comprendrait une explication du projet et une question pour savoir s’ils sont intéressés à participer au
projet-pilote (intéressé à ce que l’enfant participe et/ou à participer eux-mêmes). Mme Fabienne s’est portée
volontaire pour bien partir le projet.
4. DISCUSSION
4.1 Budget révisé 2013-2014
Le budget avait été présenté à la fin de l’année scolaire dernière et le document d’aujourd’hui contient les
modifications incluant la clientèle du 30 septembre 2013. Mme Lessard présente seulement la section budget
révisé 2013-2014, car Mme Isabelle Doré avant présenté la partie initiale en juin passé (qui avait été approuvée).
5. INFORMATION
5.1. Information de la directrice



La période d’inscription se déroulera du 10 au 21 février 2014. Le jeudi 13 février 2014, c’est l’inscription des
futurs élèves de maternelle.
La convention de gestion est terminée. Mme Véronique Lessard va la présenter aux équipes (enseignants et
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service de garde) et ensuite, la présentation sera faite au CÉ du mois de février.
Les évaluations du MELS des élèves de 6e année en anglais intensif sont terminées depuis vendredi passé. La
première cohorte en français recevra bientôt le bulletin. Le 28 janvier prochain, il y aura une transition entre le
groupe en anglais intensif et les groupes en français.



5.2. Information du personnel
Aucune information.
5.3. Information du président du CÉ
Aucune information.
5.4. Information du Comité de parents
-

M. Canac-Marquis prend la parole pour expliquer aux membres le fonctionnement du financement des
commissions scolaires.
Au Comité de parents, certains parents ont soulevé des questions concernant l’hygiène dans les écoles (plus
pour les écoles secondaires.)

5.5. Information du Comité de parents utilisateurs du service de garde
Aucune rencontre n’a été faite.
5.6. Information des commissaires
Madame Réjeanne Beaulieu, commissaire, présente différents sujets et préoccupations discutés au Conseil des
commissaires.

6. AUTRES SUJETS
6.1 Anglais intensif
Ce midi (lundi 20 janvier), il y a eu une émission au 106,3 sur l’anglais intensif. Mme Johanne Lemelin,
enseignante de 6e année de l’école y a participé à titre personnel.

7. FERMETURE
7.1.

Date de la prochaine rencontre du Conseil
Le 17 février 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 2013-14-38

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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