ÉCOLE LES SOURCES
Procès-verbal de la 9e assemblée (2014-2015) du Conseil d’établissement tenue
le 19 mai 2015 à 19 h au local des arts plastiques
Étaient
présents :

•
•
•
•

BEAUSÉJOUR, France
CARON, Pierre-François
CANAC-MARQUIS,
François
FOURNIER, Colette

•
•
•
•
•

Étaient aussi présentes :

LESSARD, Véronique, directrice
LABRIE, Sophie, secrétaire

Étaient absentes:

FALARDEAU, Sonia
POTVIN, Marie-France

LAJOIE, Lisa
LESSARD, Valérie
LÉVESQUE, Ghislaine
MAHER, Christian
MARIER, Catherine

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
2.5
2.6

3-

Mot d’ouverture
Adoption de l’ordre du jour
Intervention du public
Adoption du procès-verbal du 13 avril 2015 0
Suivi au procès-verbal
Courrier reçu

Activités nécessitant un déplacement à l’extérieur ou un changement aux heures régulières 1
Le Croquignolet 2015-2016
Calendrier d’ouverture du service de garde 2015-2016
Matériel scolaire 2015-2016 (frais chargés aux parents)
Horaire spécial pour la journée du 23 juin
Adoption du projet éducatif 2015-2020

CONSULTATION
3.1

4-

DISCUSSION
4.1
4.2

La sécurité aux abords de l’école
Aide aux devoirs
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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

Ajouts des points suivants :
- 2.7 Services professionnels du projet éducatif
- 2.8 Collecte de fonds «25 sous pour 25 ans»
CE 2014-15-58
Il est proposé par Mme France Beauséjour et résolu à l’unanimité d’adopter l’ordre du jour avec les
ajouts proposés.
1.3

Intervention du public

Aucun public présent.
1.4 Adoption du procès-verbal du 13 avril 2015
Aucune modification n’est apportée au procès-verbal du 13 avril 2015.
CE 2014-15-59
Il est proposé par M. Pierre-François Caron et résolu à l’unanimité d’adopter le procès-verbal du 13
avril 2015 tel que présenté.
1.5 Suivi au procès-verbal
Aucun suivi.
1.6
-

-

Courrier reçu
L’organisme Leucan propose ses tirelires pour l’Halloween 2015. Les membres décident de reporter
l’approbation à l’année prochaine.
M. Breton-Paré, père d’un élève de l’école, demande la permission d’afficher un concert bénéfice
pour son fils. Le concert est donné par sa grand-maman, la soprano Marie-Andrée Paré, au coût de
25$, le vendredi 29 mai à l’Église Saint-Michael de Sillery, à 19h30. Les profits iront à l’organisme de
Dystrophie musculaire Canada. L’affichage est autorisé par les membres.
Brassardburo demande la permission d’envoyer un courriel à tous les parents pour rappeler la
journée d’achats du 25 juin et pour expliquer la marche à suivre pour les commandes en ligne. Les
membres autorisent que ce soit transmis aux parents.
La Maison Léon Provancher souhaite afficher la publicité de son camp scientifique de jour qui se
déroulera du 29 juin au 21 août. Puisque cela n’entre pas en concurrence avec le service de garde, les
membres sont en accord avec l’affichage.
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2. DÉCISION
2.1 Activité nécessitant un déplacement à l’extérieur ou un changement aux heures
régulières
Il y une demande par les éducatrices du service de garde des élèves de 4e année pour faire un souper et
une soirée spéciale le 5 juin. Les éducatrices doivent demander des sous aux parents, environ 12$, ce
qui comprend le souper St-Hubert et les grignotines dans la soirée. La participation à l’activité est sur
une base volontaire.
Les enseignantes de 2e année veulent donner une précision concernant la classe nature au camp Kéno. Il
y a une augmentation de 1$ (134$ au lieu de 133$) pour payer l’aide d’une éducatrice spécialisée
nécessaire à l’activité.
CE 2014-15-60
Il est proposé par Mme Valérie Lessard et résolu à l’unanimité d’approuver l’activité demandée par les
éducatrices du service de garde.
2.2 Le Croquignolet 2015-2016
Mme Colette Fournier a posé les questions des membres du CÉ au Croquignolet. Il n’y a pas de place
pour la négociation et ils ne veulent pas signer pour plusieurs années. La tarification est la même dans
tous les services de garde. L’avantage aux Sources est qu’une personne est sur place pour aider au
fonctionnement des diners. Il n’y a aucun changement apporté en cours d’année. Pour toutes ces raisons,
le Croquignolet demande un montant fixe par année.
CE 2014-15-61
Il est proposé par Mme Catherine Marier et résolu à l’unanimité d’approuver le report du contrat du
Croquignolet pour l’année 2015-2016.
2.3 Calendrier d’ouverture du service de garde 2015-2016
-

Mme Colette Fournier fait la présentation des modifications à ajouter au document envoyé aux
parents à chaque année. Le matin, le service de garde se terminera à 8h20 au lieu de 8h30. Le soir, il
y avait deux blocs : de 15h35 à 17h30 et 17h30 à 17h45 et maintenant, ce sera de 15h35 à 17h et de 17h
à 17h45. Ce document sera approuvé à la prochaine rencontre.

-

Journées hors calendrier : la Commission scolaire propose que le service de garde ouvre le lundi 24
et le mardi 25 aout. Les journées pédagogiques commencent le 26 aout. Ces journées ne sont pas des
pédagogiques, ce sont des journées hors-calendrier. Pour que l’ouverture soit possible, il faut que le
service de garde puisse s’autofinancer et ce sont des journées qui coutent 29,50$ aux parents. Les
membres souhaiteraient que le service de garde fasse un sondage pour connaitre les besoins des
parents pour ces deux journées, d’ici le prochain CÉ (8 juin). Si l’intérêt est là, les gens devront
débourser le montant d’ici la fin des classes (engagement financier des parents).

-

Le service de garde fermera le 29 juin 2015.

CE 2014-15-62
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Il est proposé par Mme France Beauséjour et résolu à l’unanimité d’approuver la fermeture du service
de garde au 29 juin. La dernière journée sera donc le 26 juin.
2.4 Matériel scolaire 2015-2016 (frais chargés aux parents)
La Commission scolaire a uniformisé les termes employés dans les listes scolaires et des suggestions ont
été faites aux directions. Quelques petits ajustements ont été effectués, suite à ces recommandations.
Précision : un maximum de 85$ par année est demandé aux parents.
Maternelle : un membre se demande ce qui se passe avec le matériel restant puisque tout est mis en
commun. Mme Véronique Lessard va vérifier.
Les membres proposent de changer la formulation dans la section «matériel didactique» :
Avant : matériel didactique recommandé
Nouvelle proposition : matériel didactique recommandé pour usage à la maison
Les membres proposent de faire une demande à la Fondation de dictionnaires en anglais pour qu’ils
soient disponibles en classe au lieu de les faire acheter par les parents.
Les enseignants présents au CÉ vont vérifier l’uniformité dans l’épaisseur et les couleurs demandées
pour les cartables pour qu’ils soient réutilisables d’une année à l’autre.
CE 2014-15-63
Il est proposé par M. François Canac-Marquis et résolu à l’unanimité d’approuver les listes de matériel
nécessaire à se procurer pendant l’été avec les précisions apportées.
2.5 Horaire spécial pour la journée du 23 juin
Proposition pour le 23 juin (dernière journée des classes): diner pique-nique avec les élèves à l’extérieur
(s’il fait beau) et les parents sont invités. En cas de pluie : à l’intérieur et les parents ne peuvent pas être
invités (manque d’espace).
Fin des classes 13h10 et départ des autobus 13h15.
CE 2014-15-64
Il est proposé par Mme Valérie Lessard et résolu à l’unanimité d’approuver l’horaire spécial pour la
journée du 23 juin.
2.6 Adoption du projet éducatif 2015-2020
Mme Véronique Lessard présente l’édition finale du document aux membres. Le seul ajout : mot du
président et mot de remerciement de la direction.
CE 2014-15-65
Il est proposé par M. Pierre-François Caron et résolu à l’unanimité d’adopter le projet éducatif 20152020.
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2.7 Services professionnels du projet éducatif
Les membres ont approuvé par voie électronique les montants nécessaires pour le mandat du
photographe et pour le travail de l’infographiste.
CE 2014-15-66
Il est proposé par M. Christian Maher et résolu à l’unanimité par vote électronique d’approuver les
montants nécessaires pour les services professionnels du projet éducatif.
2.8 Collecte de fonds «25 sous pour 25 ans»
L’an prochain, l’école les Sources fêtera ses 25 ans. Différentes activités seront proposées pour souligner
ce bel évènement et le comité aura besoin d’amasser des sous pour l’achat de matériel nécessaire aux
activités. Le comité souhaite amasser des sous en plaçant un contenant et il demande l’autorisation du
CÉ. Puisque cette collecte débutera le 1er mai, cette demande a été approuvée par voie électronique.
CE 2014-15-67
Il est proposé par Mme France Beauséjour et résolu à l’unanimité par voie électronique d’approuver la
collecte de fonds intitulée : «Vos 25 sous pour les 25 ans» visant le financement des activités relatives
au 25e anniversaire de l’école Les Sources. Cette collecte prendra la forme d’une boite placée à l’entrée
du service de garde de l’école.
3. CONSULTATION
4. DISCUSSION
4.1 La sécurité aux abords de l’école
M. Christian Maher a contacté M. Simard, premier technicien au transport à l’arrondissement SainteFoy-Sillery, par téléphone pour faire un suivi des demandes qui avaient été faites en décembre.
1- Modification de la période de vitesse de 30 km/h en tout temps (pas de restriction) : la modification
sera en vigueur au plus tard au mois de septembre.
2- Remplacement des panneaux de vitesse pour des panneaux lumineux à vitesse variable : refusé car ce
n’est pas une artère principale.
3- Indicateur mobile de vitesse : il y en a eu et cela revient souvent. Cette intervention a un impact si
l’indicateur est présent sur une courte période.
4- Sensibilisation coercitive : contraintes budgétaires. Les gens du service de police ont des équipes
restreintes.
Les prochains points à vérifier :
- remettre du marquage au sol aux endroits où les brigadiers ont été refusés (s’assurer du lignage).
- écrire dans la peinture «Zone scolaire» sur la rue Charles-Albanel et près de la cour des grands.
4.2 Aide aux devoirs
Rien de nouveau.
5. INFORMATION
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5.1 Information de la directrice
- Organisation scolaire : il y a encore de la place au préscolaire et des transferts sont attendus des
écoles Filteau, Bocage et Fernand-Séguin. Mme Véronique Lessard fait un portrait actuel des
inscriptions pour l’année 2015-2016 aux membres.
- Spectacle de musique les 25 et 26 mai : les parents sont les bienvenus à l’école de 13h20 à 14h20.
- Fête des bénévoles : 4 juin. Mme Véronique Lessard remet les invitations aux membres.
- 29 mai : accueil des futurs élèves de maternelle.
- Défi têtes rasées : 11 juin. L’objectif de 1000$ est dépassé largement.
- 25 ans de l’école Les Sources l’an prochain : il y a un comité pour souligner l’évènement.
- Souper spaghetti : baisse de la participation, mais belle réussite de l’évènement. Un membre félicite
la direction et son équipe pour l’organisation du souper.
5.2 Information du personnel
La période des examens de fin d’année commence dès lundi.
5.3 Information du président du CÉ
Aucune information.
5.4 Information du Comité de parents
-

Devoirs et leçons : les détails peuvent être fournis par courriel.
Plusieurs conférences et formations sont à venir l’année prochaine.
Il reste une dernière rencontre au mois de juin.

5.5 Information des commissaires
Il n’y avait pas de commissaires présents.
6. AUTRES SUJETS
6.1
7. FERMETURE
7.1 Date de la prochaine rencontre du Conseil d’établissement
Le lundi 8 juin 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 25.
CE 2014-15-65
Il est proposé par Mme Valérie Lessard et résolu unanimement de lever l’assemblée.

_________________________________
Monsieur Christian Maher, président

______________________________
Madame Véronique Lessard, directrice
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