ÉCOLE LES SOURCES
Procès-verbal de la 3e assemblée (2014-2015) du Conseil d’établissement tenue
le 10 novembre 2014 à 19 h au salon du personnel de l’école Les Sources
Étaient
présents :

•
•
•
•
•

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

•
•
•
•
•

Étaient aussi présentes :

LESSARD, Véronique, directrice
LABRIE, Sophie, secrétaire

Étaient absents:

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 et les remercie de leur
présence à cette troisième rencontre.
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

3-

Mot d’ouverture
Adoption de l’ordre du jour
Intervention du public
Adoption du procès-verbal du 20 octobre 2014 0
Suivi au procès-verbal
Courrier reçu

Activités nécessitant un déplacement à l’extérieur ou un changement aux heures régulières 1

CONSULTATION
3.1 Critères d’inscription des élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire pour
2015-20160
3.2 Liste des écoles et des centres en opération et leur aire de desserte pour 201520160
3.3 Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2015-2016, 2016-2017,
et 2017-2018 et prévision de la clientèle0

4-

DISCUSSION
4.1
4.2
4.3

Cadre d’organisation des services éducatifs 2015-2016 0
Aide aux devoirs et leçons
Projet éducatif1
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4.4
5-

La sécurité aux abords de l’école

INFORMATION
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 de la technicienne 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 du point 6.1 Projet d’échange.
CE 2014-15-27
Il est proposé par Mme Sonia Falardeau et résolu à l’unanimité d’adopter l’ordre du jour avec l’ajout
proposé.
1.3

Intervention du public

Aucun public présent.
1.4 Adoption du procès-verbal du 20 octobre 2014
Quelques modifications ont été apportées au procès-verbal du 20 octobre 2014.
CE 2014-15-28
Il est proposé par M. François Canac-Marquis et résolu à l’unanimité d’adopter le procès-verbal du 20
octobre 2014 avec les modifications proposées.

1.5 Suivi au procès-verbal
1.6

Suivi au point 1.3 (CÉ du 20 octobre) : le président a contacté M. Peters et lui a expliqué qu’un
changement de modèle n’est pas dans les projets immédiats de l’école. Le président lui a rappelé les
constats du CÉ sur le modèle actuel.
Le Bilan plan de réussite et convention de gestion et de réussite éducative 2013-2014 est sur le site de
l’école avec les modifications proposées au CÉ du 20 octobre.
Courrier reçu

Aucun courrier.
2. DÉCISION
2.1 Activités nécessitant un déplacement à l’extérieur ou un changement aux heures
régulières
Aucune demande.
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3. CONSULTATION
3.1 Critères d’inscription des élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire pour
2015-2016
La seule modification au document est l’implantation de la maternelle 4 ans à l’école Notre-Dame-deFoy.
CE 2014-15-29
Il est proposé par Mme France Beauséjour 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 2015-2016
Une carte des aires de desserte est distribuée aux membres.
CE 2014-15-30
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 2015-2016, 2016, 2017 et
2017-2018 et prévision de la clientèle
Les membres posent leurs questions sur le document.
CE 2014-15-31
Il est proposé par M. François Canac-Marquis et résolu à l’unanimité d’émettre un avis favorable au
document tel que présenté.

4. DISCUSSION
4.1 Cadre d’organisation des services éducatifs 2015-2016
Le document est présenté aux membres à titre informatif.
4.2 Aide aux devoirs et leçons
Les membres du personnel ont discuté de la suggestion d’enlever les devoirs en Assemblée générale des
enseignants. Les enseignants s’en tiennent à l’arrimage qu’ils avaient fait lors de leurs réflexions
précédentes. Les enseignants seraient intéressés à avoir les conclusions du projet qui sera fait à l’école
des Pionniers. La directrice a senti que son équipe est bien dans la formule actuelle.
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4.3 Projet éducatif
Mme Véronique Lessard a reçu les résultats des sondages des parents et des enseignants. Elle est en
attente des résultats du service des technologies pour les autres sondages : service de garde, le personnel
de soutien et les élèves.
La convention de gestion sera présentée au CÉ du 15 décembre pour que le comité puisse commencer à
travailler sur le projet éducatif.
4.4 La sécurité aux abords de l’école
Le président a contacté M. Simard pour savoir où était rendue la demande de brigadiers. Sur les cinq
intersections proposées, il y en a deux qui justifieraient la présence de brigadiers selon les critères de la
ville : le coin Maurice-Bourget et Charles-Albanel et le coin Capitaine-Bernier et Robert L. Séguin.
Toutefois, ces intersections ne sont pas appropriées pour faire traverser les enfants. À la lumière de ces
analyses, il a recommandé au Conseil d’arrondissement de ne pas ajouter de brigadiers.
Il serait possible de trouver d’autres solutions. Par exemple :
- «speed bump»
- panneaux lumineux déplaçables
- prévention policière
- s’assurer que les enfants et les adultes traversent au passage piétonnier
- panneau lumineux qui varie entre 30km/h et 50km/h selon les heures
- panneau supplémentaire sur Charles-Albanel
- communiquer avec le conseil de quartier pour qu’ils s’organisent avec la Ville afin de sensibiliser les
utilisateurs à la vitesse et aux arrêts
La proposition de modifier les panneaux pour la période de l’année (faire retirer la précision de
septembre à juin pour que cela soit en tout temps) a été bien reçue par M. Simard. Puisque la vitesse
affichée sur les routes est d’ordre provincial, le processus est long, alors il faut faire la demande
rapidement. Les membres décident de faire la demande.

5. INFORMATION
5.1 Information de la directrice
•
•
•
•

Le premier bulletin sera disponible via le portail le mercredi 12 novembre. Les parents sont invités à
rencontrer les enseignants cette semaine.
Le 20 novembre, il y aura 20 minutes de lecture collective pour tout le monde en même temps dans
l’école.
Les enfants ont récolté environ 2000$ pour l’organisme de la Dystrophie musculaire lors de la
récolte de l’Halloween.
La directrice a eu des commentaires sur l’endroit de rencontre du Conseil d’établissement (le salon
du personnel). Les enseignants souhaiteraient que les rencontres se fassent à un autre endroit. Les
membres décident d’essayer de faire la réunion du 15 décembre prochain dans le local des arts
plastiques.

5.2 Information du personnel
Aucune information du personnel.
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5.3 Information du président du CÉ
Il y a deux circonscriptions des commissaires qui touchent l’école Les Sources. Mme Mary Fortier et
Mme Johanne Poulin-Ouellet sont les commissaires qui ont été élues.
5.4 Information du Comité de parents
La rencontre était surtout pour les élections des membres du Comité de parents. Tous les postes sont
comblés. Il y a quatre commissaires-parents.
5.5 Information des commissaires
Il n’y avait pas de commissaire présent à la rencontre.
6. AUTRES SUJETS
6.1 Projet d’échange
Un membre souhaiterait qu’il y ait un partage de lectures, d’échanges et de réflexions entre les membres
du Conseil d’établissement sans que cela soit une obligation. Cela pourrait se faire, par exemple, par le
réseau social Facebook. Les membres décident d’y réfléchir et de voir ce qu’ils peuvent faire avec cette
suggestion. Il est proposé de s’orienter dans le sens du projet éducatif.
7. FERMETURE
7.1 Date de la prochaine rencontre du Conseil d’établissement
Le lundi 15 décembre 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 2014-15-32
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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