ÉCOLE LES SOURCES
Procès-verbal de la 5e assemblée (2014-2015) du Conseil d’établissement tenue
le 19 janvier 2015 à 19 h au local des arts plastiques
Étaient
présents :

•
•
•
•

BEAUSÉJOUR, France
CARON, Pierre-François
CANAC-MARQUIS,
François
FALARDEAU, Sonia

•
•
•
•

Étaient aussi présentes :

LESSARD, Véronique, directrice
LABRIE, Sophie, secrétaire

Étaient absentes:

FOURNIER, Colette
LAJOIE, Lisa
LESSARD, Valérie

LÉVESQUE, Ghislaine
MAHER, Christian
MARIER, Catherine
POTVIN, Marie-France

1. OUVERTURE
1.1.

Mot d’ouverture

Le président souhaite la bienvenue à tous les membres du Conseil d’établissement.
1.2
1-

Adoption de l’ordre du jour
OUVERTURE
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

2-

DÉCISION
2.1
2.2
2.3
2.4

3-

Mot d’ouverture
Adoption de l’ordre du jour
Intervention du public (Président de la Fondation)
Adoption du procès-verbal du 15 décembre 2014 0
Suivi au procès-verbal
Courrier reçu

Ouverture du service de garde à la relâche
Grille-matières 2015-2016 0
Photo scolaire 2015-2016 0
Activités nécessitant un déplacement à l’extérieur ou un changement aux heures régulières

CONSULTATION
3.1

4-

DISCUSSION
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Prévisions budgétaires du service de garde 2014-2015 0
La sécurité aux abords de l’école
Le projet éducatif
Aide aux devoirs et leçons
Budget CÉ
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5-

INFORMATION
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

6-

Information de la directrice
Information du personnel
Information du président du CÉ
Information du Comité de parents
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 à l’ordre du jour :
2.5 Projet des élèves en 1ère année
3.1 Consultation pour Brassardburo
6.1 Publicité Croquignolet
6.2 Félicitations
Le point 4.1 Prévisions budgétaires du service de garde 2014-2015 est reporté au prochain CÉ.

CE 2014-15-38
Il est proposé par Mme Sonia Falardeau et résolu à l’unanimité d’adopter l’ordre du jour avec les
modifications proposées.
1.3

Intervention du public

Le président de la Fondation, M. Zamuner, est présent à ce CÉ pour connaître l’opinion des membres
sur une situation qui est survenue au CA du mois de novembre. Les enseignants ont fait une demande à
la Fondation pour compléter l’achat de romans pour 4 classes du 3e cycle et pour la visite d’un auteur.
Les membres de la Fondation veulent s’assurer que cela ne va pas à l’encontre de ce que le CÉ avait
approuvé comme montant maximum, soit 2,50$ par élève. Les membres du CÉ ne voient aucun
problème avec la subvention accordée par la Fondation, car l’objectif est que les élèves puissent vivre de
belles activités et que les coûts demandés aux parents soient limités.
1.4 Adoption du procès-verbal du 15 décembre 2014
Une modification a été apportée au procès-verbal du 15 novembre 2014.
CE 2014-15-39
Il est proposé par Mme France Beauséjour et résolu à l’unanimité d’adopter le procès-verbal du 15
décembre 2014 avec la modification proposée.
1.5 Suivi au procès-verbal
Aucun suivi.
1.6

Courrier reçu

Document de sensibilisation pour la sécurité liée aux transports scolaires.
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2. DÉCISION
2.1 Ouverture du service de garde à la relâche.
L’année dernière, le service de garde était ouvert du lundi au jeudi de 7h00 à 17h45. Pour que le service
soit rentable, il faut environ 35 à 40 inscriptions par jour au minimum. Dans les années passées, il y a
toujours eu plus d’inscriptions que le minimum requis.
CE 2014-15-40
Il est proposé par Mme Sonia Falardeau et résolu à l’unanimité d’approuver l’ouverture du service de
garde du lundi 2 mars au jeudi 5 mars aux heures habituelles dans la mesure où c’est autofinancé.

2.2 Grille-matières 2015-2016
Le document est distribué aux membres. Mme Véronique Lessard explique qu’il y a statu quo par
rapport à l’année dernière, sauf que les 5 périodes d’art dramatique pour élèves de 6e année n’auront
plus lieu. Ce document a été approuvé par les enseignants à l’assemblée générale.
CE 2014-15-41
Il est proposé par Mme Marie-France Potvin et résolu à l’unanimité d’approuver la grille-matières
2015-2016 tel que présentée.

2.3 Photo scolaire 2015-2016
Il y a trois propositions de photographe. Les documents publicitaires sont montrés aux membres. Les
membres décident de retenir la compagnie de photographie imagimage, puisqu’elle est la moins
dispendieuse. Un membre souligne qu’il est important de spécifier aux photographes de fournir le bon
nombre de photographies pour les photos de groupe, car cette année il en manquait.
CE 2014-15-42
Il est proposé par M. François Canac-Marquis et résolu à l’unanimité d’adopter le choix de la
compagnie de photographie imagimage.
2.4 Activités nécessitant un déplacement à l’extérieur ou un changement aux heures
régulières
Aucune demande.
2.5 Projet des élèves en 1ère année
Les enseignantes de 1ère année désirent aller faire trois visites dans un foyer de personnes âgées pour
que leurs élèves puissent jouer à des jeux de société avec les résidents. Les enseignantes veulent la
permission du CÉ pour confectionner des petits pots de préparation d’aliments (soupes, biscuits, etc.)
avec les élèves. Ensuite, les produits seraient vendus aux parents pour défrayer les couts d’autobus et
pour acheter plus de jeux de société. La vente se ferait autour de la St-Valentin.
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CE 2014-15-43
Il est proposé par M. François Canac-Marquis et résolu à l’unanimité d’approuver le projet proposé par
les enseignantes en 1ère année.
3. CONSULTATION
3.1 Brassardburo
Mme Johanne Guy de Brassardburo souhaite connaitre l’intérêt de l’école pour le magasin scolaire de
juin. Elle propose que ce soit fait au gymnase de l’école de 12h à 17h30 le 25 juin. Elle propose aussi
l’option de faire l’achat en magasin qui serait réservé seulement pour l’école. Le CÉ privilégie de
reconduire la formule de l’année dernière, c’est-à-dire le magasin scolaire.
4. DISCUSSION
4.1 Prévisions budgétaires du service de garde 2014-2015
Le sujet est reporté au prochain CÉ en raison de l’absence de Mme Colette Fournier.
4.2 La sécurité aux abords de l’école
La semaine dernière, un nouveau panneau lumineux indiquait maximum 50 km dans la zone de 30 km.
Mme Véronique Lessard a communiqué avec le service de police pour changer ce panneau.
4.3 Le projet éducatif
Lors de la première rencontre avec le comité-école, les membres ont décidé de faire ressortir les
éléments les plus importants de chacun des sondages : parents, enseignants, enfants et membres du
service de garde.
4.4 Aide aux devoirs et leçons
Le service d’aide aux devoirs et aux leçons est recommencé depuis cette semaine avec les mêmes élèves.
4.5 Budget du CÉ
Mme Véronique Lessard souhaiterait libérer trois enseignants pour une journée, afin de participer au
projet éducatif. Cette libération se ferait au cout de la suppléance, c’est-à-dire un montant de 228,92$
par personne. Les membres soulignent que le surplus budgétaire du CÉ devait servir entre autres à faire
un sondage pour le projet éducatif, mais maintenant cela ne coute plus rien. Les membres du CÉ
autorisent une dépense d’un montant de 228,92$ par personne, pour trois enseignants.
5. INFORMATION
5.1 Information de la directrice
- La période des inscriptions des élèves se déroulera du 9 au 20 février.
- Le jeudi 12 février, c’est la journée réservée pour l’inscription des futurs élèves de maternelle.
- Les évaluations du MELS pour les élèves de 6e année se terminent cette semaine. Le changement de
groupe se fera le 28 janvier au matin.
- Le Festival du livre se déroulera les 17 et 18 févriers prochain. Il y aura une vente de livres par
Scholastic un soir à l’école avec des rabais et de bons prix. Scholastic remet ensuite des rabais à l’école
pour que les enseignants puissent faire l’achat de nouveaux livres.
- Les 18 portables dans un charriot mobile sont arrivés (projet TIC à la CS).
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- En ce qui concerne les fusions de la CS, Mme Véronique Lessard n’a pas d’informations
supplémentaires sur ce qui se passera.
5.2 Information du personnel
Aucune information.
5.3 Information du président du CÉ
Aucune information.
5.4 Information du Comité de parents
-

Le président de la CS, M. Alain Fortier, a présenté son point de vue sur les fusions au Comité de
parents. Le Comité de parents est neutre sur la question.
Aide aux devoirs : le Comité de parents veut aider les enfants qui ont des devoirs et des leçons. La
question de l’abolition des devoirs n’est pas abordée.

5.5 Information des commissaires
Il n’y avait pas de commissaires présents.
6. AUTRES SUJETS
6.1 Croquignolet
Les parents ont reçu, par le sac d’école, un document présentant un dîner spécial SPAGHETTI distribué
à tous les élèves du service de garde pour inciter ceux qui n’utilisent pas le service de traiteur à participer
à cette activité. Le président se demande si cela est considéré comme une publicité, ce que le CÉ refuse
normalement. La directrice propose de relire le contrat de l’entreprise pour vérifier les clauses. Les
membres proposent d’afficher ce genre de publicité sur l’espace réservé à cet effet sur le tableau blanc du
service de garde. Les documents doivent aussi être approuvés par Mme Colette Fournier ou par Mme
Véronique Lessard. Un suivi se fera à la prochaine rencontre.
6.2 Félicitations
Un membre souhaite féliciter les enseignants et le personnel du service de garde pour les activités de
patinage proposées, car cela fait bouger les enfants et leur donne de l’intérêt pour ce sport.
7. FERMETURE
7.1 Date de la prochaine rencontre du Conseil d’établissement
Le lundi 16 février à 19 h au local des arts plastiques de l’école Les Sources.
7.2 Levée de l’assemblée
L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée à 20 h 20.
CE 2014-15-44
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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