ÉCOLE LES SOURCES
Procès-verbal de la 2e assemblée (2015-2016) du Conseil d’établissement tenue
le 19 octobre 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, Marie-France
ST-PIERRE, Isabelle
VIVIERS, Simon

LESSARD, Véronique, directrice
LABRIE, Sophie, secrétaire
CHARETTE, Marie-Eve, stagiaire de France Beauséjour

1. OUVERTURE
1.1.

Mot d’ouverture

Le président souhaite la bienvenue aux membres et les remercie de leur présence.
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 28 septembre 2015 0
Suivi au procès-verbal
Courrier reçu

Activités nécessitant un déplacement à l’extérieur ou un changement aux heures régulières
1
Règles de délibération 1
Rémunération de la secrétaire
Bilan plan de réussite et convention de gestion et de réussite éducative 2014-2015 0

CONSULTATION
3.1 Départ en fin de journée 1

4-

DISCUSSION
4.1

5-

La sécurité aux abords de l’école

INFORMATION
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5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
6-

Information
Information
Information
Information
Information

de la directrice
du personnel
du président du CÉ
du Comité de parents
des commissaires

AUTRES SUJETS
6.1

7-

FERMETURE
7.1

7.2

Date de la prochaine rencontre du Conseil
Levée de l’assemblée

Modification :
- Le point 2.4 Bilan plan de réussite et convention de gestion et de réussite éducative 20142015 est reporté à une prochaine séance et est remplacé par le Budget du service de garde.
Ajouts :
- Point 6.1 Participation à l’Assemblée générale des parents
- Point 6.2 RSEQ
CE 2015-16-14
Il est proposé par Mme France Beauséjour et résolu à l’unanimité d’adopter l’ordre du jour
avec les modifications apportées.
1.3

Intervention du public

Aucun public.
1.4

Adoption du procès-verbal du 28 septembre 2015

Des modifications sont apportées au procès-verbal du 28 septembre 2015.
CE 2015-16-15
Il est proposé par Mme Catherine Marier et résolu à l’unanimité d’adopter le procès-verbal du
28 septembre 2015 avec les modifications apportées.
1.5 Suivi au procès-verbal
Suivi du point 3.2 Prévisions budgétaires 2015-2016 (CÉ septembre 2015) : Mme Véronique
Lessard explique que les «revenus d’autres sources» sont les revenus qui ne sont pas financés
(la facture aux parents). C’est un budget sans allocation du gouvernement.
1.6

Courrier reçu

Aucun courrier reçu.
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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 3e année pour deux activités spéciales :
1- Défi psychomoteur au PEPS
2- Journée au camp le Saisonnier
Compte tenu que ce sont deux activités déjà vécues, les membres décident d’approuver la
demande.
CE 2015-16-16
Il est proposé par Mme Sonia Falardeau et résolu à l’unanimité d’approuver la demande des
activités spéciales pour les élèves de 3e année.
2.2 Règles de délibération
Mme Véronique Lessard distribue aux membres les règles de délibération du conseil
d’établissement de l’école Les Sources.
CE 2015-16-17
Il est proposé par Mme France Beauséjour et résolu à l’unanimité d’adopter les règles de
délibération du conseil d’établissement de l’école Les Sources.
2.3 Rémunération secrétaire
Les membres discutent de la rémunération de la secrétaire.
CE 2015-16-18
Il est proposé par M. Simon Viviers et résolu à l’unanimité d’approuver la nouvelle
rémunération de la secrétaire à 70$ par séance.
2.4 Prévision budgétaire du service de garde de l’établissement
Mme Colette Fournier présente le document aux membres et elle explique les montants. Elle
rappelle que les prévisions budgétaires fluctuent beaucoup au courant de l’année.
Les membres posent des questions pour mieux comprendre le document. Il est proposé de
penser d’avance à des idées d’achats au cas où il y aurait un budget restant à la fin de l’année
et qu’il faille procéder rapidement. Ce sujet sera rediscuté au CÉ du mois de février.
CE 2015-16-19
Il est proposé par Mme Sonia Falardeau et résolu à l’unanimité d’approuver le document
Prévision budgétaire du service de garde de l’établissement pour l’année 2015-2016.
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3. CONSULTATION
3.1 Départ en fin de journée
Mme Véronique Lessard remet une lettre aux membres qui concerne les départs en fin de
journée au service de garde. Elle demande aux membres du CÉ s’ils appuient la démarche.
L’école veut mettre en place un 10 minutes de temps d’arrêt pour s’assurer que tous les enfants
se rendent au bon endroit à la fin de la journée. Les portes seraient donc ouvertes aux parents à
15h45 au lieu de 15h35. Cela permettrait aux éducatrices du service de garde de prendre leurs
présences rapidement.
Les membres discutent du contenu de la lettre. Ils souhaitent que la lettre soit claire et concise
pour avoir plus d’impact. Mme Véronique Lessard note les suggestions des membres et elle va
modifier la lettre en conséquence.
Le Conseil d’établissement donne son appui à Mme Véronique Lessard et Mme Colette Fournier.
4. DISCUSSION
4.1 La sécurité aux abords de l’école
M. Christian Maher a discuté avec M. Maltais le président du Conseil de quartier. Le Conseil de
quartier souhaite faire une activité de sensibilisation sur cinq sites dont l’école Les Sources.
L’objectif est de faire une activité avec des bénévoles qui portent des dossards et qui prennent
des notes à côté d’un arrêt obligatoire, car cela peut avoir un impact sur le respect de la
signalisation. L’activité se ferait à l’intersection des rues Robert L. Séguin et Charles-Albanel à
l’endroit où la brigadière fait traverser les enfants.
Cette activité se déroulerait le 29 octobre. L’objectif est de trouver des parents bénévoles. Des
membres du CÉ se proposent ainsi que la directrice et le président du CÉ. Les heures de
surveillance seraient de 7h30 à 8h30 et 15h30 à 17h30.
Le président participera à la rencontre du Conseil de quartier du 22 octobre pour avoir plus de
détails au sujet de cette activité.
5. INFORMATION
5.1 Information de la directrice
- Le 15 octobre dernier, à 10h15, l’école Les Sources a participé à La grande Secousse.
- La première communication se fera le 22 octobre par courriel.
- Il y aura une grève le mardi 27 octobre.
5.2 Information du personnel
Aucune information.
5.3 Information du président du CÉ
Aucune information.
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5.4 Information du Comité de parents
Il y a eu une rencontre la semaine dernière. C’était les élections et Mme Catherine Marier tiendra
le poste de secrétaire au sein du Comité de parents.
5.5 Information des commissaires
Il n’y avait pas de commissaires présents.

6. AUTRES SUJETS
6.1 Participation à l’Assemblée général des parents
Puisque le taux de participation à l’Assemblée générale des parents est très bas, un membre
propose de faire une conférence qui intéresse les parents. Les membres continuent de réfléchir
à des solutions.
6.2 RSEQ
Un membre demande ce qui fait en sorte que les activités parascolaires se font tard, c’est-à-dire
de 17h à 18h. Mme Véronique Lessard répond que le service de garde a besoin du gymnase
jusqu’à 17h, donc il est impossible de les commencer plus tôt.

7. FERMETURE
7.1 Date de la prochaine rencontre du Conseil d’établissement
Le lundi 9 novembre 2015 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 2015-16-20
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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