ÉCOLE LES SOURCES
Procès-verbal de la 2e assemblée (2014-2015) du Conseil d’établissement tenue
le 20 octobre 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:

MARIER, Catherine

LAJOIE, Lisa
LESSARD, Valérie
LÉVESQUE, Ghislaine
MAHER, Christian
POTVIN, Marie-France

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 deuxième séance.
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 29 septembre 2014 0
Suivi au procès-verbal
Courrier reçu

Activités nécessitant un déplacement à l’extérieur ou un changement aux heures régulières 1
Règles de délibération0
Bilan plan de réussite et convention de gestion et de réussite éducative 2013-20140

CONSULTATION
3.1

4-

DISCUSSION
4.1
4.2
4.3

Aide aux devoirs et leçons
La sécurité aux abords de l’école
Projet éducatif
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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

CE 2014-15-21
Il est proposé par Mme France Beauséjour et résolu à l’unanimité d’adopter l’ordre du jour tel que
présenté.
1.3

Intervention du public

M. Siegfried Peters a vécu deux modèles différents pour l’anglais intensif à titre de parent. Il est en
faveur du programme d’anglais intensif, mais il souhaiterait l’améliorer pour le bien des élèves. M.
Peters demande au CÉ d’évaluer la possibilité d’implanter le système demi-journée/demi-journée dès
l’année prochaine à l’école Les Sources.
Discussion des membres suite à la présentation de M. Peters
Certains membres jugent que ce n’est pas au CÉ, mais bien à l’équipe-école de prendre ce genre de
décision. En ce moment, les statistiques montrent que les élèves s’en sortent très bien et c’est le modèle
qui convient le mieux aux enseignants de 6e année. Pour l’instant, l’école maintiendrait le même
modèle, car c’est la seule manifestation de mécontentement reçue. Le président va consigner les points
soulevés par les membres et va contacter M. Peters pour donner l’opinion du CÉ.
1.4 Adoption du procès-verbal du 29 septembre 2014
Quelques modifications ont été apportées au procès-verbal du 29 septembre 2014.
CE 2014-15-22
Il est proposé par Mme Valérie Lessard et résolu à l’unanimité d’adopter le procès-verbal du 29
septembre 2014 avec les modifications proposées.

1.5 Suivi au procès-verbal
Cette année, les boites de récolte d’argent pour l’Halloween de l’organisme de la Dystrophie musculaire
sont fonctionnelles et prêtes à être utilisées.
1.6
-

Courrier reçu
Publication Action Parents de la Fédération des comités de parents du Québec.
Mme Véronique Lessard a reçu un courriel de Mme Ysabelle Fontaine, enseignante de 4e année, qui
a reçu une entrée gratuite pour chaque enfant de l’école pour le Tournoi international de hockey
Pee-Wee de Québec. Les membres acceptent qu’elle en offre un par élève.
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2. DÉCISION
2.1 Activités nécessitant un déplacement à l’extérieur ou un changement aux heures
régulières
Les élèves de 5e année et de 6e année vont faire une course de 3 km en partenariat avec l’école
l’Arbrisseau le 21 octobre 2014. Les couts sont assumés par un budget de l’école (aucun frais aux
parents).
CE 2014-15-23
Il est proposé par Mme Sonia Falardeau et résolu à l’unanimité d’adopter l’activité de course proposée.

2.2 Règles de délibération
Le document est présenté aux membres. C’est l’annexe 1 des règles de régie interne et il n’y a pas de
changement.
CE 2014-15-24
Il est proposé par Mme Valérie Lessard et résolu à l’unanimité d’adopter les règles de délibération.

2.3 Bilan plan de réussite et convention de gestion et de réussite éducative 2013-2014
Mme Véronique Lessard présente le document aux membres et explique que c’est un document qui
résume les valeurs, les orientations, les objectifs ainsi que les attentes qui doivent être atteintes par
l’école. Elle attire l’attention des membres sur les attentes du directeur général ainsi que sur les
statistiques qui y sont liées pour l’école Les Sources. Il est proposé de faire le tableau de la réussite sur
trois ans. Les cibles sont atteintes pour la dernière cohorte. Mme Lessard va indiquer le nombre
d’élèves dans la cohorte.
Pour le prochain bilan (2014-2015), il est proposé d’inclure un tableau comparatif pour identifier les
élèves à risque et pour évaluer si les mesures mises en place fonctionnent. Il y a peu d’objectifs sur la
motivation des élèves. Le souhait de la directrice est de simplifier le document pour les années à venir.
Un membre souhaite connaitre les réalisations dont l’équipe est fière concernant ce document :
formation des enseignants en français (Mme Véronique Léger), la forêt de l’Alphabet, le sondage sur
l’intimidation ainsi que le travail d’équipe entre les enseignants.
CE 2014-15-25
Il est proposé par Mme Sonia Falardeau et résolu à l’unanimité d’approuver le Bilan plan de réussite et
convention de gestion et de réussite éducative 2013-2014 avec les changements proposés.

3. CONSULTATION
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4. DISCUSSION
4.1 Aide aux devoirs et leçons
Un membre propose que l’équipe-école réfléchisse à la possibilité d’enlever les devoirs et les leçons pour
les deux premiers cycles. Cela permettrait de donner plus de ressources au 3e cycle dans un contexte de
budget restreint. La recherche sur le terrain montre que les devoirs et leçons n’ont pas d’impact
significatif sur la réussite scolaire au primaire.
Les enseignants réagissent à la proposition. Il est affirmé qu’au 1er cycle, les devoirs ont été bannis, mais
que les leçons chez les petits sont importantes. Le plan de semaine est une petite révision de ce qui est
travaillé en classe, selon le rythme des enfants et cela permet d’avoir un suivi pour les parents. Il est
aussi dit que c’est une idée qui mérite d’être réfléchie et que la proposition sera transmise à la prochaine
assemblée générale.
Mme Véronique Lessard précise qu’en ce qui concerne l’aide aux devoirs et leçons, le service est toujours
restreint et il n’y a pas de directive sur un changement malgré ce que les médias disent en ce moment.
4.2 La sécurité aux abords de l’école
À la dernière opération policière, il y a eu beaucoup de constats donnés sur la vitesse. Il y aura d’autres
opérations policières à venir.
4.3 Projet éducatif
Vendredi passé, les questionnaires ont été fermés pour tous. Les résultats seront reçus la semaine
prochaine. Le travail pourra commencer par la suite.
5. INFORMATION
5.1 Information de la directrice
- L’Assemblée générale annuelle de la Fondation de l’école se déroulera le jeudi 30 octobre.
- La remise de la première communication s’est faite la semaine passée via le portail. La directrice va
aviser les parents que le bulletin «s’écrase» lorsque le suivant arrive.
- L’envoie des documents pour les prochains CÉ se fera par courriel et par enveloppe.
- Bonne nouvelle : le projet TIC qui consiste à avoir un laboratoire mobile de 26 portables a été accepté.
Les achats se feront avant les fêtes.
- C’est la semaine des directions d’école.
5.2 Information du personnel
Aucune information du personnel.
5.3 Information du président du CÉ
Aucune information du président du CÉ.
5.4 Information du Comité de parents
Le Comité de parents commence cette semaine.
5.5 Information des commissaires
Mme la commissaire n’était pas présente à la rencontre.
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6. AUTRES SUJETS
7. FERMETURE
7.1 Date de la prochaine rencontre du Conseil d’établissement
Le lundi 10 novembre à 19 h dans le Salon du personnel de l’école Les Sources.
7.2 Levée de l’assemblée
L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée à 21 h 00.
CE 2014-15-26
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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