ÉCOLE LES SOURCES
Procès-verbal de la 7e assemblée (2014-2015) du Conseil d’établissement tenue
le 16 mars 2015 à 19 h au local des arts plastiques
Étaient
présents :

•
•
•
•
•

BEAUSÉJOUR, France
CANAC-MARQUIS,
François
FALARDEAU, Sonia
FOURNIER, Colette
LAJOIE, Lisa

•
•
•
•
•

Étaient aussi présentes :

LESSARD, Véronique, directrice
LABRIE, Sophie, secrétaire

Était absent:

CARON, Pierre-François

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
Adoption du procès-verbal du 16 février 2015 0
Suivi au procès-verbal
Courrier reçu

Activités nécessitant un déplacement à l’extérieur ou un changement aux heures régulières 1
Adoption des prévisions budgétaires du service de garde 2014-20150
Heures d’ouverture et de fermeture du service de garde 2015-2016
Demande de locaux - Programme vacances été 2015 - École Les Sources 0

CONSULTATION
3.1

4-

DISCUSSION
4.1
4.2
4.3
4.4

5-

La sécurité aux abords de l’école
Le projet éducatif
Aide aux devoirs et leçons
Bilan des inscriptions 2015-2016

INFORMATION
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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 du point 6.1 Félicitations projet entrepreneurial des élèves de 1ère année.
CE 2014-15-47
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 16 février 2015
Aucune modification.
CE 2014-15-48
Il est proposé par Mme Valérie Lessard et résolu à l’unanimité d’adopter le procès-verbal du 16 février
2015 tel que présenté.
1.5 Suivi au procès-verbal
Aucun suivi.
1.6

Courrier reçu

Courrier reçu de l’organisation a but non-lucratif Jumelage St-Félix. L’organisation veut afficher un
projet de projection d’un film de Arthur L’aventurier le 19 avril prochain. Les membres refusent
l’affichage, car ils ne connaissent pas bien l’organisme.
2. DÉCISION
2.1 Activité nécessitant un déplacement à l’extérieur ou un changement aux heures
régulières
Compte tenu des délais, les membres ont approuvé cette modification par voie électronique.
Considérant l’annulation de l’activité déjà approuvée,
Considérant la proposition de deux nouvelles activités dont une répondant sensiblement aux mêmes
objectifs que l’activité annulée,
Considérant que la modification aux activités n’augmente pas le montant demandé aux parents.
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CE 2014-15-49
Il est proposé par M. Christian Maher et résolu à l’unanimité d’approuver le choix des activités tel que
présenté aux documents joints par voie électronique.
Demande de la classe de Mme Karine en 4e et 5e année pour une sortie à l’école de Rochebelle.
CE 2014-15-50
Il est proposé par Mme Sonia Falardeau et résolu à l’unanimité d’approuver la sortie à l’école de
Rochebelle pour la classe de Mme Karine.
Trois demandes d’activité complémentaire spéciale pour les trois classes de 3e année (Mme Guylaine,
Mme Chantale et Mme Martine) : camp le Saisonnier, pêche à St-Nicolas et cinéma.
Les membres discutent selon les critères des activités spéciales pour déterminer si ces activités sont
bien des activités spéciales ou s’il s’agit plutôt de sorties éducatives.
CE 2014-15-51
Il est proposé par Mme Sonia Falardeau et résolu à l’unanimité d’approuver une des deux activités
suivantes, la pêche et le camp saisonnier, au choix des enseignantes. La sortie spéciale au cinéma est
refusée, puisque les membres considèrent que c’est une sortie éducative.
2.2 Adoption des prévisions budgétaires du service de garde 2014-2015
Mme Colette Fournier présente aux membres les solutions qui seront mises en place pour diminuer le
déficit prévu. Les solutions sont consignées dans un document annexé. Avec ces mesures, la prévision
budgétaire est donc de 0$.
CE 2014-15-52
Il est proposé par Mme Valérie Lessard et résolu à l’unanimité d’approuver les prévisions budgétaires
du service de garde 2014-2015.
2.3 Heures d’ouverture et de fermeture du service de garde 2015-2016
Les membres se demandent si l’ouverture à 7h00 du matin doit être remise à 7h15 compte tenu du
contexte de restrictions budgétaires. Cela représente environ 1200$/année. Mme Colette Fournier va
comptabiliser le nombre d’élèves présents entre 7h00 et 7h15, entre 7h15-7h30 et entre 17h30 à 17h45.
L’approbation des heures d’ouverture et de fermeture du service de garde est reportée au prochain CÉ.
2.4 Demande de locaux - Programme vacances été 2015 - École Les Sources
Puisque le camp Kéno est ouvert dans plusieurs écoles dont Primevères qui sera en travaux cet été, il y a
une grande demande pour que ces enfants soient relocalisés à l’école Les Sources. Mme Véronique
Lessard présente le document de demande de locaux scolaires aux membres. La différence par rapport à
l’année dernière c’est que l’école accepte d’offrir un local de plus.
La livraison de leur matériel se fera le 26 juin à partir de 8h et l’installation se fera le 26 juin à partir de
17h, sauf à la Géode B (à partir de 17h45). Le camp Kéno sera en opération du 29 juin au 14 août, donc il
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n’y aura pas de service de garde à la pédagogique du 29 juin. La cueillette du matériel s’effectuera le 17
août.
Le ménage avait été problématique l’année dernière, car il n’avait pas été fait. Mme Véronique Lessard
l’a mentionné au responsable des ressources matérielles qui veillera à ce que cela n’arrive pas cette
année.
CE 2014-15-53
Il est proposé par Mme Sonia Falardeau et résolu à l’unanimité d’approuver la demande de locaux, tel
que stipulé sur le formulaire en annexe, pour le Programme vacances été 2015.
3. CONSULTATION
4. DISCUSSION
4.1 La sécurité aux abords de l’école
Rien de nouveau.
4.2 Le projet éducatif
Mme Véronique Lessard fait un suivi de la proposition qui avait été faite au dernier CÉ pour que la
couleur de l’école soit la coopération. Cette proposition a été présentée au Comité du projet éducatif et
en Assemblée générale des enseignants, mais n’a pas été retenue. Les enseignants ont surtout fait
mention que les arts n’étaient pas nommés, alors il y a eu une légère modification dans un axe de
développement pour nommer cet aspect. Mme Véronique Lessard souligne que le personnel était
enchanté par le projet éducatif lorsqu’il a été présenté en AG.
Le 24 mars, une infographiste du CFP Marie-Rollet va travailler avec Mme Véronique Lessard pour
donner une couleur particulière au document.
Les membres mentionnent que les technologies sont une particularité de l’école et que cela pourrait être
une couleur qui apparait dans le projet éducatif. Mme Véronique Lessard va en parler avec son comité
de travail et avec l’équipe-école.
4.3 Aide aux devoirs et leçons
Rien de nouveau.
4.4 Bilan des inscriptions 2015-2016
À date, il y a 381 élèves inscrits pour l’année scolaire 2015-2016 comparativement à 400 élèves pour
l’année 2014-2015.
5. INFORMATION
5.1 Information de la directrice
-

Le 2e bulletin a été remis la semaine dernière.
Il y a une problématique de retards des élèves, parce que le rond-point étant maintenant bloqué des
deux côtés, certains parents attendent le départ des autobus vers 8h30 pour laisser leurs enfants
près de la porte. Les enseignants ont la directive de communiquer avec les parents des élèves
concernés et un appel de la direction sera fait si la situation ne change pas.
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5.2 Information du personnel
Aucune information.
5.3 Information du président du CÉ
Aucune information.
5.4 Information du Comité de parents
-

-

Selon la représentante au Comité de parents, le directeur général de la CS est venu parler de l’aide
aux devoirs au Comité de parents. Il a affirmé que les études ne montrent pas de lien entre les
devoirs et la réussite scolaire, mais que puisque c’est une pratique étendue, elle n’est pas remise en
question. Les budgets pour l’aide aux devoirs seront encore coupés dans les prochaines années.
Le Comité de parents a reçu 6 propositions pour les bourses parentales, dont une proposition d’un
parent de l’école Les Sources. Un comité va déterminer lesquelles sont recommandées selon les
critères établis. Une demande sera faite par la représentante du Comité de parents pour souligner
que l’école Les Sources avait reçu l’information en retard ce qui explique le retard de la proposition
du parent.

5.5 Information des commissaires
Il n’y avait pas de commissaires présents.
6. AUTRES SUJETS
6.1 Félicitations projet entrepreneurial des élèves de 1ère année
Un membre tient à souligner que le projet entrepreneurial des élèves de 1ère année a vraiment été une
réussite.
7. FERMETURE
7.1 Date de la prochaine rencontre du Conseil d’établissement
Le lundi 13 avril 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 45.
CE 2014-15-54
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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