ÉCOLE LES SOURCES
Procès-verbal de la 10e assemblée (2014-2015) du Conseil d’établissement tenue
le 8 juin 2015 à 19 h au local des arts plastiques
Étaient
présents :

•
•
•
•

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

•
•
•
•
•

Étaient aussi présentes :

LESSARD, Véronique, directrice
LABRIE, Sophie, secrétaire

Étaient absentes:

LÉVESQUE, Ghislaine
POTVIN, Marie-France

FOURNIER, Colette
LAJOIE, Lisa
LESSARD, Valérie
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.
1.2
1-

Adoption de l’ordre du jour
OUVERTURE
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

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 19 mai 2015 0
Suivi au procès-verbal
Courrier reçu
Invité

Activités nécessitant un déplacement à l’extérieur ou un changement aux heures régulières
Matériel scolaire 2015-2016 (groupes multi) 1
Règles internes 2015-2016 service de garde Les Sourciers1
Calendrier d’ouverture du service de garde 2015-2016

CONSULTATION
3.1 Date assemblée générale des parents 2015-2016
3.2 Date dernière rencontre de l’année en août

4-

DISCUSSION
4.1
4.2

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

Procès-verbal de la 10e assemblée du Conseil d’établissement tenue le 8 juin 2015

page 1

5-

INFORMATION
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

6-

Information de la directrice
Information du personnel (suivi budget SDG)
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

Modifications proposées :
- Déplacer le point 2.3 Règles internes 2015-2016 service de garde Les Sourciers à la prochaine
rencontre.
Ajouter en 2.4 Défi têtes rasées et en 4.3 Trottibus.
CE 2014-15-66
Il est proposé par Mme France Beauséjour et résolu à l’unanimité d’adopter l’ordre du jour avec les
modifications proposées.
1.3

Intervention du public

Aucun public présent.
1.4 Adoption du procès-verbal du 19 mai 2015
Aucune modification n’est apportée au procès-verbal du 19 mai 2015.
CE 2014-15-67
Il est proposé par Mme Valérie Lessard et résolu à l’unanimité d’adopter le procès-verbal du 19 mai
2015 tel que présenté.
1.5 Suivi au procès-verbal
Suivis du point 2.4 Matériel scolaire 2015-2016 (CÉ du 19 mai):
- pour le matériel scolaire demandé aux parents des élèves de maternelle, le matériel non utilisé n’est
pas retourné aux élèves. Il est réutilisé en début d’année suivante.
- pour l’uniformité des épaisseurs des cartables, les enseignantes de la première année à la troisième
année se sont entendues pour demander un cartable blanc de 2 pouces.
1.6
-

Courrier reçu
Un courriel a été adressé à Mme Véronique Lessard provenant de la directrice de l’école
L’Arbrisseau pour demander de partager les frais pour une conférence (1300$) entre les écoles
suivantes : L’Arbrisseau, Les Sources, Les Bocages et Marguerite-D’Youville. Nancy Doyon est
une conférencière qui s’adresse aux parents et les différents sujets qu’elle aborde sont présentés sur
son site Internet. La directrice demande aux membres du CÉ de cibler les sujets intéressants en
allant consulter le site Internet de la conférencière. Cela sera discuté au prochain CÉ (mois d’aout).
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-

Une demande d’affichage pour un camp d’été chinois a été reçue. Les membres refusent l’affichage
compte tenu des critères déjà établis.

2. DÉCISION
2.1 Activité nécessitant un déplacement à l’extérieur ou un changement aux heures
régulières
Aucune demande.
2.2 Matériel scolaire 2015-2016 (groupes multi)
-

1ère année : il y a quelques modifications pour le matériel personnel. L’école propose de commander
les cahiers d’activités. Cela revient un peu moins cher vu que c’est une commande de groupe.
Classe multi 1ère-2e année : les listes sont présentées et il est aussi proposé de faire l’achat des cahiers
d’activités.
Classe multi 4e et 5e année : les listes sont présentées aux membres.
6e année : les enseignantes demandent un montant plus élevé, car c’est un contexte différent pour
l’anglais intensif. Cette année, les enseignantes demandent aux parents de payer l’agenda scolaire
(12,20$), car l’école ne peut plus assumer ce cout considérant les contraintes budgétaires. L’agenda
est un outil essentiel, car il permet à l’enfant de planifier son travail et cela le prépare au secondaire.
Total des frais demandés aux parents en 6e année: 127,20$.

CE 2014-15-68
Il est proposé par Mme Sonia Falardeau et résolu à l’unanimité d’approuver les listes de matériel
scolaire des groupes multi et d’approuver les changements proposés aux listes des élèves en 1ère année
et des élèves de 6e année.
2.3 Calendrier d’ouverture du service de garde 2015-2016
Le sondage aux parents pour l’intérêt d’ouvrir le service de garde à partir du 24 aout et du 25 aout a été
fait : 30 enfants seraient présents le 24 et 32 enfants pour le 25 aout. L’autofinancement est donc atteint
et les chèques sont déjà remis à Mme Colette Fournier. Cette information va paraitre dans l’infoparents.
CE 2014-15-69
Il est proposé par M. François Canac-Marquis et résolu à l’unanimité d’approuver le calendrier
d’ouverture du service de garde 2015-2016.
2.4 Défi têtes rasées
Le Défi têtes rasées se déroulera le jeudi 11 juin à partir de 16h30 au gymnase de l’école Les Sources. La
directrice demande aux membres s’ils autorisent de placer une tirelire pour recueillir les dons lors de
l’évènement. Une vingtaine d’enfants vont se faire raser.
CE 2014-15-70
Il est proposé par M. François Canac-Marquis et résolu à l’unanimité d’approuver l’installation des
tirelires pour recueillir des dons à compter du 10 juin.
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3. CONSULTATION
3.1 Date assemblée générale des parents 2015-2016
Le lundi 21 septembre 2015 à 19h00.
3.2 Date dernière rencontre de l’année en août
Le lundi 31 août 2015 à 19h00.
4. DISCUSSION
4.1 La sécurité aux abords de l’école
Le président fait un suivi concernant la peinture des chemins sur les côtés de l’école. Il a eu une
discussion avec les gens de la Ville qui recommandent plutôt de sensibiliser les parents au lieu de mettre
une zone scolaire en peinture sur Rolland-Desmeules.
Il est proposé par les membres d’essayer d’en discuter avec le conseil de quartier en les invitant à venir
au CÉ du mois d’août. Il est aussi proposé de faire des capsules conçues par les élèves. Ce sujet sera
rediscuté à l’automne.
4.2 Aide aux devoirs
Rien de nouveau.
4.3 Trottibus
Un membre désire que le CÉ reparle du projet Trottibus qui avait été abordé l’année dernière avec le
Sergent Bouchard. Avec le projet Trottibus, les enfants viennent à l’école à pieds sous la supervision de
parents bénévoles. Ce projet a pour but d’accroitre la sécurité pour les marcheurs et de favoriser les
saines habitudes de vie. Il y a d’autres écoles qui le font et le projet est piloté par des parents bénévoles.
M. François Canac-Marquis se propose de piloter le projet.
Les membres s’entendent que comme point de départ, une capsule vidéo de Trottibus sera envoyée par
courriel à tous les parents d’ici la fin de l’année scolaire, afin de trouver des parents volontaires qui
voudraient s’impliquer.
5. INFORMATION
5.1 Information de la directrice
- Projet éducatif : le produit final est présenté aux membres.
- Retour fête des bénévoles : il n’y a pas beaucoup de parents qui se sont présentés, mais c’était un beau
moment. Le budget accordé par le CÉ n’a pas été dépensé en totalité.
- Organisation scolaire : toujours 19 classes tel que présenté.
- Sorties à venir les 18 et 19 juin : voyage à Ottawa (6e année) et sortie au camp Kéno (2e année).
5.2 Information du personnel
-

-

Suivi pour le budget du service de garde (Mme Colette Fournier) : le déficit a été sauvé, il y a même
un peu de surplus. Au CÉ du mois d’aout, le portrait final pourra être fait, puisque le budget
équilibré se termine le 30 juin.
Suivi fête des élèves de 4e année du service de garde (Mme Sonia Falardeau) : la fête du vendredi
soir organisée par les éducatrices de 4e année fut un franc succès. Il y a eu 38 élèves présents.
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Les 25 ans de l’école Les Sources (Mme France Beauséjour) : le comité souhaite faire concevoir un
chandail représentatif des 25 ans de l’école pour le personnel et pour les enfants avec le logo du 25e
dans le dos et le logo de l’école Les Sources sur la manche. Le comité organisateur demande la
permission au CÉ de vendre les chandails 15$. La commande du chandail est volontaire et se ferait
les 3 et 4 septembre pour les recevoir le 10 septembre. Si la vente des chandails occasionne un
surplus, le montant sera directement versé à la Fondation de l’école, car la Fondation donne 2000$
pour les 25 ans. Un membre propose de vérifier une autre compagnie pour les chandails.
Les membres sont en accord pour que ce soit demandé aux parents sous réserve de la vérification
des prix avec une autre compagnie.

5.3 Information du président du CÉ
Aucune information.
5.4 Information du Comité de parents
C’était la dernière rencontre du Comité de parents pour cette année scolaire. Les membres ont beaucoup
parlé des fusions. Ils ont adopté une résolution pour que les parents puissent participer au comité
transitoire, afin qu’ils soient inclus dans le processus.
5.5 Information des commissaires
Il n’y avait pas de commissaires présents.
6. AUTRES SUJETS
6.1
7. FERMETURE
7.1 Date de la prochaine rencontre du Conseil d’établissement
Le lundi 31 août 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 20.
CE 2014-15-71
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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