ÉCOLE LES SOURCES

Procès-verbal de la 3e assemblée (2015-2016) du Conseil d’établissement tenue
le 9 novembre 2015 à 19 h au local des arts plastiques

Étaient
présents :

•
•
•
•
•
•

BEAUSÉJOUR, France
FALARDEAU, Sonia
FOURNIER, Colette
GARON, Catherine
LAJOIE, Lisa
LÉVESQUE, Ghislaine

Étaient aussi présentes :

•
•
•
•
•

MAHER, Christian
MARIER, Catherine
POTVIN, MarieFrance
ST-PIERRE, Isabelle
VIVIERS, Simon

LESSARD, Véronique, directrice
LABRIE, Sophie, secrétaire
CHARETTE, Marie-Eve, stagiaire de France Beauséjour
BUREAU, Laura, stagiaire de Claudia Cabolet
BÉLAND-GODIN, Julia, stagiaire de Karine Bouchard

1. OUVERTURE
Mot d’ouverture

1.1.

Le président souhaite la bienvenue aux membres et les remercie de leur présence. Il
mentionne la présence des stagiaires.
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

3-

Mot d’ouverture
Adoption de l’ordre du jour
Intervention du public
Adoption du procès-verbal du 19 octobre 2015 0
Suivi au procès-verbal
Courrier reçu

Activités nécessitant un déplacement à l’extérieur ou un changement aux heures régulières
1
Plan de lutte pour contrer la violence et l’intimidation 2015-2016 0
Bilan de la convention de gestion 2014-2015 0

CONSULTATION
3.1 Critères d’inscription des élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire pour
2016-20170
3.2 Liste des écoles et des centres en opération et leur aire de desserte pour 201620170
3.3 Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2016-2017, 2017-2018, et 20182019 et prévision de la clientèle0
3.4 Cadre d’organisation des services éducatifs 2016-2017 0
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3.5 Politique relative à l’admission, à l’inscription et au transfert des élèves du préscolaire, du
primaire et du secondaire 2015-2016
4-

DISCUSSION
4.1
4.2

5-

INFORMATION
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

6-

Réussite anglais intensif 1
La sécurité aux abords de l’école

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 : 2.4 Horaire du 18 décembre
CE 2015-16-21
Il est proposé par Mme Sonia Falardeau et résolu à l’unanimité d’adopter l’ordre du jour
avec l’ajout apporté.
1.3

Intervention du public

Aucun public.
1.4

Adoption du procès-verbal du 19 octobre 2015

Une modification est apportée au procès-verbal du 19 octobre 2015.
CE 2015-16-22
Il est proposé par Mme France Beauséjour et résolu à l’unanimité d’adopter le procès-verbal
du 19 octobre 2015 avec la modification apportée.
1.5 Suivi au procès-verbal
- Suivi au point 2.3 Rémunération de la secrétaire (CÉ du 19 octobre) : Mme Véronique
Lessard lit aux membres la nouvelle directive des Services des ressources financières et du
transport scolaire qui indique qu’il y a un changement en ce qui concerne le paiement de la
personne qui rédige le procès-verbal du Conseil d’établissement. Le paiement doit être fait
par le système de paie de la CSDD si le secrétaire est un employé de la CSDD, ce qui implique
des déductions. Le Président suggère de faire des recherches auprès de différentes institutions.
Une décision sera prise à la prochaine rencontre.
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- Suivi au point 3.1 Départ en fin de journée (CÉ du 19 octobre): les parents ont bien compris
la situation.
1.6

Courrier reçu

-

Proposition de la maison Léon-Provancher pour une activité qui se déroulerait les 12 et 13
novembre. Dans les circonstances entourant les journées de grève, les membres
conviennent que cela pourrait aider les parents. De plus, cet organisme est connu. Les
membres sont en accord avec la proposition et l’information sera transmise par courriel dès
demain (le 10 novembre 2015).

-

L’association des stations de ski du Québec offre un passeport des neiges pour un accès à
plusieurs stations de ski pour les élèves de 4e et 5e année (29,95$). L’association demande la
permission de distribuer l’information aux parents. Puisqu’il n’y a pas unanimité, car cela
pourrait créer des précédents avec d’autres associations ou organismes, les membres
décident de ne pas distribuer l’information. De plus, ce n’est pas cohérent avec l’ensemble
des critères de diffusion.

-

Un élève de l’école qui est dans une équipe de water-polo souhaiterait inviter les autres
élèves de sa classe à venir vivre deux séances gratuites d’entraînement dans son club de
water-polo à l’école de Rochebelle. Les membres sont d’accord.

2. DÉCISION
2.1 Activités nécessitant un déplacement à l’extérieur ou un changement aux heures
régulières
Il y a une demande des enseignantes de 4e année pour amener leurs élèves vivre une activité
gratuite sur la robotique dans les laboratoires du Collège des compagnons le 14 décembre
(Mme Sophie Labrie et Mme Caroline Paré) et le 17 décembre (Mme Christine Trudel).
CE 2015-16-23
Il est proposé par Mme Sonia Falardeau et résolu à l’unanimité d’approuver la demande de
sortie pour les élèves de 4e année.
2.2 Plan de lutte pour contrer la violence et l’intimidation 2015-2016
Mme Véronique Lessard présente deux documents aux membres :
1- Le plan de lutte contre l’intimidation et la violence à l’école 2015-2016 : document détaillé
qui sera déposé sur le site de l’école. Mme Véronique Lessard explique le document et
met l’accent sur les modifications et les ajouts par rapport au document de l’année
dernière.
- Un membre mentionne qu’il devrait y avoir une mise en contexte qui précède la
présentation des résultats pour qu’ils soient bien compris (préciser le nombre de répondants).
- Suggestion pour l’année prochaine : présenter les moyens et les intentions sous forme de
tableau pour mieux voir le lien entre les deux.
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2- Le plan d’action de l’école pour un milieu sain et sécuritaire : document en couleur qui
sera remis à tous les parents en copie papier.
- Un membre propose d’ajouter l’Escouade de l’Harmonie dans le document remis aux
parents dans la section Quelques actions de l’école pour prévenir.
CE 2015-16-24
Il est proposé par Mme Isabelle St-Pierre et résolu à l’unanimité d’approuver le plan de lutte
pour contrer la violence et l’intimidation 2015-2016 avec les modifications suggérées.
2.3 Bilan de la convention de gestion 2014-2015
Mme Véronique Lessard présente le bilan de la convention de gestion aux membres. Elle
explique que les résultats permettent de comparer les trois dernières années. L’attention des
membres est portée sur les mathématiques, car la cible qui doit être atteinte doit être
supérieure à 95% et la dernière cohorte qui a quitté n’a pas atteint la cible (2014-2015).
L’école Les Sources a des cibles très hautes à atteindre, car les élèves y réussissent bien.
Un membre mentionne que c’est un document très lourd à lire et un autre membre souligne
qu’il serait intéressant de faire une table des matières au début pour s’y retrouver plus
facilement. Avec la mise à jour du projet éducatif, la mise en page de ce document sera
modifiée. L’objectif du comité qui travaille sur ce document est de le rendre le plus clair et
allégé possible.
CE 2015-16-25
Il est proposé par M. Simon Viviers et résolu à l’unanimité d’approuver le bilan de la
convention de gestion 2014-2015.
2.4 Horaire du 18 décembre
Cette année, l’équipe des enseignants propose de faire un diner avec les élèves au lieu de
faire un déjeuner. L’école se terminerait donc vers 13h15 le 18 décembre. L’école doit aviser
le transport scolaire de cette modification d’horaire.
CE 2015-16-26
Il est proposé par M. Simon Vivers et résolu à l’unanimité d’approuver la demande de
déplacement d’horaire du 18 décembre.

3. CONSULTATION
Le président souligne les modifications et les précisions proposées pour chacun des
documents de la Commission scolaire par rapport aux documents de l’année dernière.
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3.1 Critères d’inscription des élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire pour 20162017
CE 2015-16-27
Il est proposé par Mme Sonia Falardeau et résolu à l’unanimité d’émettre un avis favorable
au document tel que présenté.

3.2 Liste des écoles et des centres en opération et leur aire de desserte pour 2016-2017
CE 2015-16-28
Il est proposé par Mme Catherine Marier et résolu à l’unanimité d’émettre un avis favorable
au document tel que présenté.
3.3 Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2016-2017, 2017-2018 et
2018- 2019 et prévision de la clientèle
CE 2015-16-29
Il est proposé par Mme France Beauséjour et résolu à l’unanimité d’émettre un avis favorable
au document tel que présenté.
3.4 Cadre d’organisation des services éducatifs 2016-2017
Il n’y a aucun changement dans ce document depuis l’année dernière.
CE 2015-16-30
Il est proposé par M. Simon Viviers résolu à l’unanimité d’émettre un avis favorable au
document tel que présenté.
3.5 Politique relative à l’admission, à l’inscription et au transfert des élèves du préscolaire, du
primaire et du secondaire 2015-2016
Commentaire : les membres se demandent si le document est pour 2015-2016 ou pour 20162017.
Suggestion : 7.2.1 (inverser le point 2 et le point 3) Les membres proposent de prioriser le
transfert de l’élève qui a la moins longue période de fréquentation avant celui dont le lieu de
résidence est le plus loin, mais qui est à l’école depuis longtemps.
CE 2015-16-31
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Il est proposé par Mme Catherine Marier et résolu à l’unanimité d’émettre un avis favorable
au document avec la suggestion apportée.
4. DISCUSSION
4.1 Réussite anglais intensif
Mme Véronique Lessard explique le document qui présente les chiffres de la réussite de
l’anglais intensif. Ce document permet d’établir si l’anglais intensif affecte le résultat des
élèves. L’objectif du CÉ est de s’assurer que la réussite des élèves ne soit pas affectée par
l’anglais intensif. Les membres posent leurs questions à la directrice.
Mme Véronique Lessard présente un autre document qui montre la réussite des élèves rendus
au secondaire. Ce document permet de faire la comparaison entre ceux qui ont participé à
l’anglais intensif et ceux qui ont suivi un cheminement régulier. D’ici la prochaine rencontre, un
membre établira la liste des paramètres qui seraient les plus révélateurs à considérer dans ce
document.
4.2 La sécurité aux abords de l’école
Retour sur l’activité du vendredi 30 octobre : sur 405 véhicules, 355 personnes ont fait un arrêt
complet (statistiques des jeunes bénévoles). Une prochaine activité se fera éventuellement.
5. INFORMATION
5.1 Information de la directrice
-

Les 12 et 13 novembre : l’école est fermée en raison de la grève.
Le bulletin sera disponible au plus tard le mercredi 11 novembre.
Rencontre de parents : ouverture du mercredi soir le 11 novembre de 16h00 à 21h00.
La directrice demande aux membres la formule qu’ils souhaiteraient privilégier pour la
rencontre du CÉ du 14 décembre. Les membres déterminent que le budget pour
l’activité sera d’environ 200$ et que la formule de l’an passé sera reconduite (petites
bouchées au restaurant Chic Alors). Il est proposé de devancer la réunion à 18h30.

5.2 Information du personnel
Mme Colette Fournier informe les membres que le personnel du service de garde a assisté à
une conférence abordant le thème du rôle de l’éducateur au sein des familles éclatées. La
conférencière a proposé de faire une conférence gratuite sur la même thématique, mais qui
s’adresserait aux parents.
5.3 Information du président du CÉ
Aucune information.
5.4 Information du Comité de parents
La prochaine rencontre du Comité de parents aura lieu le mardi 10 novembre.
5.5 Information des commissaires
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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 14 décembre 2015 à 18 h 30 au restaurant Chic Alors.
7.2 Levée de l’assemblée
L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée à 21 h 25.
CE 2015-16-32
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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