ÉCOLE LES SOURCES
Procès-verbal de la 1ère assemblée (2014-2015) du Conseil d’établissement tenue
le 29 septembre 2014 à 19 h au salon du personnel de l’école Les Sources.
Étaient
présents :

•
•
•
•
•

BEAUSÉJOUR, France
CARON, Pierre-François
FALARDEAU, Sonia
FOURNIER, Colette
LAJOIE, Lisa

•
•
•
•
•

Étaient aussi présentes :

LESSARD, Véronique, directrice
LABRIE, Sophie, secrétaire

Étaient absents:

CANAC-MARQUIS, François

LESSARD, Valérie
LÉVESQUE, Ghislaine
MAHER, Christian
MARIER, Catherine
POTVIN, Marie-France

1. OUVERTURE
Mot d’ouverture

1.1.

La directrice de l’école, Mme Véronique Lessard, souhaite la bienvenue aux membres et félicite les
nouveaux élus. Elle précise qu’elle assumera la présidence de la rencontre jusqu’à la nomination d’un
président ou d’une présidente pour l’année 2014-2015.
Présentation des membres du CÉ 2014-2015

1.2.

Mme Véronique Lessard propose que les membres se présentent. Chaque membre fait une courte
description de son parcours et explique son lien avec l’école ainsi que son rôle au CÉ.
Adoption de l’ordre du jour

1.3.
1-

OUVERTURE
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

2-

3-

Mot d’ouverture
Présentation des membres du CÉ 2014-2015
Adoption de l’ordre du jour
Intervention du public
Adoption du procès-verbal du 26 août 2014 0
Suivi au procès-verbal
Courrier reçu

FORMATION DU CÉ 2014-2015
2.1

Adoption des règles d’élection pour les postes prévus aux règles de régie interne1
2.1.1
Nomination d’un président d’élection
2.1.2
Élection à la présidence du CÉ
2.1.3
Élection à la vice-présidence du CÉ

2.2

Règles de régie interne du CÉ0

2.3

Dénonciation d’intérêt direct ou indirect

DÉCISION
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3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
4-

Adoption du calendrier des séances du CÉ pour 2014-20150
Prévisions budgétaires 2014-2015 1
Rapport financier 2013-20141
Rémunération secrétaire
Règles de vie 2014-20151
Scholastic
Campagne tirelire Halloween 2014
Activités nécessitant un déplacement à l’extérieur ou un changement aux heures régulières 1

CONSULTATION
4.1

5-

DISCUSSION
5.1 La sécurité aux abords de l’école
5.2 Projet éducatif
5.3 Retour assemblée générale des parents du 22 septembre

6-

INFORMATION
6.1
6.2
6.3
6.4

7-

Information de la directrice
Information du personnel
Information du Comité de parents
Information des commissaires

AUTRES SUJETS
7.1

8-

FERMETURE
8.1
8.2

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

La directrice souhaite faire les changements suivants :
-

ajouter au point 3.6 (Scholastic) l’élément dictée PGL.
ajouter au point 7 (Autres sujets) le point 7.1 : projet SDG.

CE 2014-15-01
Il est proposé par Mme Sonia Falardeau et résolu à l’unanimité d’adopter l’ordre du jour avec les ajouts
proposés.

1.4. Intervention du public
M. Alfred Breton-Paré, parent d’élèves de l’école, vient parler de la dystrophie musculaire de Duchenne
et de l’organisme Dystrophie musculaire Canada. M. Breton-Paré souhaiterait que la dystrophie
musculaire soit la cause soutenue encore cette année pour les tirelires d’Halloween des élèves de l’école
Les Sources. Comme l’année dernière, les fonds seront remis directement à la recherche, au prêt
d’équipement et à l’éducation concernant cette maladie.
1.4 Adoption du procès-verbal du 26 août 2014
Quelques modifications ont été apportées au procès-verbal du 26 août 2014.
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CE 2014-15-02
Il est proposé par M. Pierre-François Caron et résolu à l’unanimité d’adopter le procès-verbal du 26
août 2014 avec les modifications proposées.
1.5

Suivi au procès-verbal

Aucun suivi au procès-verbal.
1.6
-

Courrier reçu

Le corps de cadets propose une visite d’une quinzaine de minutes aux élèves de 6e année pour faire
connaître cet organisme. L’activité est approuvée à l’unanimité par les membres du CÉ.
Proposition de distribution d’affiches pour les élèves de 6e année qui viennent du Ministère de
l’éducation : «votre enfant devient ado». Les affiches sont approuvées à l’unanimité par les membres
du CÉ.
2. Formation du CÉ 2014-2015
2.1.

Adoption des règles d’élection pour les postes prévus aux règles de régie interne

Mme Véronique Lessard lit les règles d’élection aux membres. Elle propose Mme Sophie Labrie comme
scrutateur.
CE 2014-15-03
Il est proposé par Mme France Beauséjour et résolu à l’unanimité d’adopter les règles d’élection telles
que présentées.
2.1.1.

Nomination d’un président d’élection

Mme Véronique Lessard agira comme présidente d’élection et c’est accepté à l’unanimité.
2.1.2. Élection à la présidence du CÉ
M. Christian Maher se propose à la présidence du CÉ. Il n’y aura pas de vote puisqu’il est le seul
membre à se présenter.
CE 2014-15-04
M. Christian Maher est élu président du Conseil d’établissement pour l’année scolaire 2014-2015 par
acclamation.

2.1.3. Élection à la vice-présidence du CÉ
M. Christian Maher propose Mme Valérie Lessard à titre de vice-présidente du CÉ.
CE 2014-15-05
Mme Valérie Lessard est élue vice-présidente du Conseil d’établissement pour l’année scolaire 20142015 par acclamation.
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2.2.

Règles de régie interne du CÉ

Le président mentionne que les règles sont les mêmes que l’année dernière. Il remarque qu’il manque
l’annexe 1. Mme Véronique Lessard va vérifier.
CE 2014-15-06
Il est proposé par Mme Sonia Falardeau et résolu à l’unanimité d’adopter les règles de régie interne du
CÉ.
2.3.

Dénonciation d’intérêt direct ou indirect

Le document est distribué à chacun des membres. Le président mentionne que ce document doit être
complété par tous les représentants des parents. Il serait utile dans l’éventualité où un membre devait
se trouver en conflit d’intérêts avec sa profession.
3. DÉCISION
3.1 Adoption du calendrier des séances du CÉ pour 2014-2015
Un calendrier des séances est présenté aux membres. Les rencontres se feront les lundis à 19h.
CE 2014-15-07
Il est proposé par M. Pierre-François Caron et résolu à l’unanimité d’adopter le calendrier des séances
du CÉ pour 2014-2015 tel que présenté par Mme Véronique Lessard.

3.2 Prévisions budgétaires 2014-2015
Mme Véronique Lessard explique qu’il y a eu des coupures à la Commission scolaire cette année ce qui
implique, entre autres, une réduction des services à l’élève. Il y a eu des coupures importantes
notamment à l’aide aux devoirs, au budget «école en forme et en santé» et au budget pour la réussite
éducative.
Mme Véronique Lessard explique aux membres le tableau des prévisions budgétaires.
Les membres se questionnent et essaient de trouver des solutions pour le service d’aide aux devoirs. Il
est proposé d’aborder le sujet de l’aide aux devoirs dans une future rencontre au point 3 (discussion).
CE 2014-15-08
Il est proposé par Mme Valérie Lessard et résolu à l’unanimité d’adopter les prévisions budgétaires
2014-2015.

3.3 Rapport financier 2013-2014
Ce formulaire est demandé par la Commission scolaire. Il a été complété et signé par le président.
3.4 Rémunération secrétaire
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L’année dernière le montant alloué était de 50$ par séance pour 12 séances.
CE 2014-15-09
Il est proposé par Mme France Beauséjour et résolu à l’unanimité d’augmenter la rémunération de la
secrétaire à 60$ par séance.

3.5 Règles de vie 2014-2015
Voici les principaux changements apportés au document :
- à la page 8 : réunir les deux encadrés en un (conséquence appliquée à l’école et/ou geste réparateur).
- à la page 11 : l’élève reçoit un «mémo» au lieu d’un avertissement verbal.
CE 2014-15-10
Il est proposé par Mme Sonia Falardeau et résolu à l’unanimité d’adopter les règles de vie 2014-2015
avec les changements proposés.
3.6 Scholastic et PGL
-

Scholastic : c’est une brochure avec des livres à vendre. Cela permet de donner une ristourne pour
l’achat de livres afin de garnir la bibliothèque de la classe. Les brochures sont remises aux élèves qui
ont décidé de participer à Scholastic. Il est proposé de mentionner que le CÉ adhère à Scholastic pour
sa valeur éducative, mais que lorsqu’il y a des jeux présentés, c’est moins intéressant pour l’école. Le
président propose d’appeler le service à la clientèle pour expliquer la vision du CÉ.

-

PGL : dictée commanditée Paul Guérin Lajoie qui revient à chaque année. Les enfants doivent
apprendre des mots, afin de faire une dictée. L’argent amassé est remis aux élèves pendant l’année.
L’école organise une finale locale qui peut mener l’enfant à la finale régionale opposant plusieurs
écoles.

CE 2014-15-11
Il est proposé par M. Pierre-François Caron et résolu à l’unanimité d’approuver Scholastic et la dictée
PGL.
3.7 Campagne tirelire Halloween 2014
-

Propositions de campagne pour cette année :
Leucan
Dystrophie musculaire (voir 1.4)

CE 2014-15-12
Il est proposé par Mme Sonia Falardeau et résolu à l’unanimité de choisir la dystrophie musculaire
comme cause pour les tirelires de la fête de l’Halloween 2014.

3.8 Activité nécessitant un déplacement à l’extérieur ou un changement aux heures
régulières
Un document présentant les balises qui encadrent les frais chargés aux parents en ce qui concerne les
sorties spéciales est distribué aux membres. Le président explique le document.
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Premier volet : les sorties spéciales
Les sorties spéciales sont présentées et les membres s’assurent du respect des balises établies par le CÉ.
Pour la sortie au camp Kéno des classes de 4e année et de la classe de 4e et 5e année, les membres
remarquent que si cette activité est autorisée à deux nuits (comme présentée), il ne reste plus de budget
lorsque ces élèves seront en 5e et 6e. Un montant assez semblable doit être dépensé pour chacun des
cycles et cela ne respecte pas les balises.
CE 2014-15-13
Il est proposé par Mme Valérie Lessard et résolu à l’unanimité d’approuver les sorties spéciales
présentées. Toutefois, la sortie au camp Kéno est approuvée pour une nuit seulement.
Deuxième volet : les activités éducatives
Les activités éducatives sont présentées et elles respectent les balises établies par le CÉ
CE 2014-15-14
Il est proposé par M. Pierre-François Caron et résolu à l’unanimité d’approuver les activités éducatives
telles que présentées.
Troisième volet : les résolutions électroniques
Des activités ont été soumises par vote électronique. Les résultats sont présentés à ce procès-verbal.
Deux classes de 5e année:
- 15 septembre : randonnée à vélo (plage Jacques-Cartier).
- 30 septembre : sortie au Parc national de la Jacques-Cartier.
CE 2014-15-15
Il est proposé par M. Christian Maher et résolu à l’unanimité d’approuver les activités éducatives de
septembre présentées par les enseignants de 5e année (8 approbations et 2 abstentions).
Trois classes de 1ère année :
- 29 septembre : activité préparatoire (atelier) pour sortir au théâtre des Gros-Becs.
Trois classes de 3e année :
- 29 septembre : activité sur les «Systèmes simples» par la maison Léon-Provancher.
CE 2014-15-16
Il est proposé par M. Christian Maher et résolu à l’unanimité d’approuver l’atelier préparatoire à
l’activité du théâtre des Gros-Becs tel que présenté par les enseignantes de 1ère année et d’approuver
l’activité des «Systèmes simples» présentée par les enseignantes de 3e année (9 approbations et 1
abstention).
Une classe de 2e année (classe de Mme Geneviève Santerre) :
- 1er octobre : visite du boisé urbain.
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CE 2014-15-17
Il est proposé par M. Christian Maher et résolu à l’unanimité d’approuver la visite du boisé urbain telle
que présentée par Mme Geneviève Santerre pour sa classe de 2e année (7 approbations et 3
abstentions).
Quatrième volet : autorisation de se promener dans les environs de l’école
Les enseignants et le personnel du service de garde demandent l’autorisation de se promener dans les
environs de l’école.
CE 2014-15-18
Il est proposé par Mme Sonia Falardeau et résolu à l’unanimité d’autoriser les enseignants et le
personnel du service de garde d’aller se promener dans les environs de l’école.
4

CONSULTATION
4.1

5

DISCUSSION

5.1

La sécurité aux abords de l’école

Les policiers ont remis plusieurs constats d’infraction la semaine dernière. Les agents trouvent que la vitesse
des automobilistes est trop élevée et ils reviendront prochainement.
La Ville a confirmé la réception de la lettre transmise par le CÉ en juin 2014.
5.2

Projet éducatif

L’ensemble des questionnaires a été mis en ligne. Il reste les questionnaires à compléter par les élèves. Les
résultats seront compilés bientôt par un système informatique.
5.3

Retour assemblée générale des parents du 22 septembre

Il y avait peu de parents. La rencontre s’est bien déroulée.
6

INFORMATION
6.1

Information de la directrice

Aucune information.
6.2 Information du personnel
C’est la semaine pour contrer l’intimidation et la violence. Des activités sont organisées tout au long de
la semaine pour promouvoir la paix.
6.3 Information du Comité de parents
Aucune information.
6.4 Information des commissaires
Mme Réjeanne Beaulieu n’était pas présente à la rencontre.
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7

AUTRES SUJETS
7.1 Projet SDG
Mme Stéphanie Villeneuve, éducatrice au service de garde, propose de fabriquer des marqueurs à coupe
de vin avec ses élèves de 6e année, afin de les vendre avant Noël. Ils feraient des paquets de 6 marqueurs
et les vendraient aux alentours de 4$. Les profits du projet serviront à l’organisation d’une fête de fin
d’année pour les élèves de 6e année, pendant les heures du service de garde. La condition du CÉ est que
la fête toucherait à l’ensemble des élèves de 6e année.
CE 2014-15-19
Il est proposé par Mme Valérie Lessard et résolu à l’unanimité d’approuver le projet du SDG proposé
par Mme Stéphanie Villeneuve.

8 FERMETURE
8.1 Date de la prochaine rencontre du Conseil d’établissement
Le lundi 20 octobre à 19h dans le Salon du personnel de l’école Les Sources.
8.2 Levée de l’assemblée
L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée à 21 h 27.
CE 2014-15-20
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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