ÉCOLE LES SOURCES
Procès-verbal de la 1ère assemblée (2015-2016) du Conseil d’établissement tenue
le 28 septembre 2015 à 19 h au local des arts plastiques
Étaient
présents :

•
•
•
•

FALARDEAU, Sonia
FOURNIER, Colette
LAJOIE, Lisa
MAHER, Christian

•
•
•
•

Était aussi présente :

LESSARD, Véronique, directrice

Étaient absentes:

BEAUSÉJOUR, France
GARON, Catherine
LÉVESQUE, Ghislaine

MARIER, Catherine
POTVIN, Marie-France
ST-PIERRE, Isabelle
VIVIERS, Simon

1. OUVERTURE
1.1.

Mot d’ouverture

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 2015-2016.
1.2

Présentation des membres du CÉ 2015-2016

Mme Véronique Lessard présente les nouveaux membres du CÉ pour l’année 2015-2016 : M.
Simon Viviers et Mme Isabelle St-Pierre.
1.3 Adoption de l’ordre du jour
1-

OUVERTURE
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

2-

Mot d’ouverture
Présentation des membres du CÉ 2015-2016
Adoption de l’ordre du jour
Intervention du public
Adoption du procès-verbal du 31 août 2015 0
Suivi au procès-verbal
Courrier reçu

FORMATION DU CÉ 2015-2016
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
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2.3
3-

DÉCISION
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

4-

Dénonciation d’intérêt direct ou indirect

Adoption du calendrier des séances du CÉ pour 2015-20160
Prévisions budgétaires 2015-20161
Rémunération secrétaire
Campagne tirelire Halloween 2015
Activités nécessitant un déplacement à l’extérieur ou un changement aux heures régulières
1

CONSULTATION
4.1

5-

DISCUSSION
5.1
5.2

6-

INFORMATION
6.1
6.2
6.3
6.4

7-

La sécurité aux abords de l’école
Retour assemblée générale des parents du 22 septembre

Information
Information
Information
Information

de la directrice
du personnel
du Comité de parents
des commissaires

AUTRES SUJETS
7.1

8-

FERMETURE
8.1 Date de la prochaine rencontre du Conseil
8.2 Levée de l’assemblée

CE 2015-16-01
Il est proposé par Mme Sonia Falardeau et résolu à l’unanimité d’adopter l’ordre du jour tel
que présenté.
1.4
-

-

Intervention du public
M. Alfred Breton-Paré, parent d’un élève de l’école, vient demander la possibilité de
redistribuer les tirelires d’Halloween pour soutenir la dystrophie musculaire. Le choix de la
campagne est discuté au point 3.4.
M. Canac-Marquis, responsable du projet Trottibus, vient présenter 5 parcours. Il fait aussi
une demande d’approbation pour :
1- Placer un kiosque d’information sur le projet à l’école le mercredi 30 septembre.
2- Envoyer un courriel informatif et d’invitation pour le kiosque : le mardi 29 septembre.
3- Poser une affiche à l’entrée 3, afin de faire connaître davantage le projet.

CE 2015-16-02

Procès-verbal de la 1ère assemblée du Conseil d’établissement tenue le 28 septembre 2015

page 2

Il est proposé par Mme Sonia Falardeau et résolu à l’unanimité d’approuver les demandes qui
sont liées au projet Trottibus.
1.5 Adoption du procès-verbal du 31 août 2015
Aucune modification n’est apportée au procès-verbal du 31 août 2015.
CE 2015-16-03
Il est proposé par Mme Marie-France Potvin et résolu à l’unanimité d’adopter le procès-verbal
du 31 août 2015 tel que présenté.
1.6

Suivi au procès-verbal

Aucun suivi au procès-verbal.
1.7 Courrier reçu
- L’école a reçu une demande des petits chanteurs La-mi-sol de placer une affiche invitant les
enfants de 8 à 17 ans à faire partie d’une chorale à St-Augustin. Les membres du CÉ refusent
l’affichage selon les critères établis.
- L’organisme Leucan et la Fondation du diabète souhaiteraient que l’école Les Sources
sélectionne leur organisme pour les tirelires d’Halloween 2015.
2. FORMATION DU CÉ 2015-2016
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.
CE 2015-16-04
Il est proposé par Mme Sonia Falardeau et résolu à l’unanimité d’adopter les règles d’élection
telles que présentées.
2.1.1 Nom ination d’un président d’élection
M. Simon Viviers propose Mme Véronique Lessard pour agir comme présidente d’élection et
c’est accepté à l’unanimité.
2.1.2 Élection à la présidence du CÉ
M. Simon Viviers propose M. Christian Maher pour être le président du Conseil
d’établissement pour l’année scolaire 2015-2016.
CE 2015-16-05
M. Christian Maher est élu président du Conseil d’établissement pour l’année scolaire 20152016 par acclamation.
2.1.3 Élection à la vice-présidence du CÉ
Procès-verbal de la 1ère assemblée du Conseil d’établissement tenue le 28 septembre 2015

page 3

Mme Sonia Falardeau propose Mme Catherine Marier à titre de vice-présidente du CÉ, mais
elle refuse. Mme Sonia Falardeau propose Mme Lisa Lajoie qui accepte.
CE 2015-16-06
Mme Lisa Lajoie est élue vice-présidente du Conseil d’établissement pour l’année scolaire
2015-2016 par acclamation.
2.2

Règles de régie interne du CÉ

Le président présente les règles aux membres.
CE 2015-16-07
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 2015-2016
Un calendrier des séances est présenté aux membres. Les rencontres se feront les lundis à 19h.
CE 2015-16-08
Il est proposé par Mme Isabelle St-Pierre et résolu à l’unanimité d’adopter le calendrier des
séances du CÉ pour 2015-2016 tel que présenté par Mme Véronique Lessard.
3.2 Prévisions budgétaires 2015-2016
Mme Véronique Lessard explique aux membres le tableau des prévisions budgétaires.
Les membres suggèrent d’ajouter une colonne des dépenses réelles de l’année précédente.
CE 2015-16-09
Il est proposé par Mme Isabelle St-Pierre et résolu à l’unanimité d’approuver les prévisions
budgétaires pour l’année 2015-2016.
3.3 Rémunération secrétaire
Ce sujet est reporté au CÉ du mois d’octobre.
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3.4 Campagne tirelire Halloween 2015
Il y a trois propositions de campagne pour cette année :
- Leucan
- Dystrophie musculaire (voir 1.4)
- Fondation du diabète
CE 2015-16-10
En fonction des critères, il est proposé par M. Simon Viviers et résolu à l’unanimité de choisir
la dystrophie musculaire comme cause pour les tirelires de la fête de l’Halloween 2015.
3.5 Activités nécessitant un déplacement à l’extérieur ou un changement aux heures
régulières
Activités éducatives :
Les membres s’interrogent sur la sortie au Salon du livre des élèves de 5e et 6e année. Les
enfants ont-ils l’occasion de rencontrer des auteurs sur place? Certains membres rapportent des
expériences antérieures reliées à cette sortie et se demandent si elle est bénéfique. Les
membres apprécieraient recevoir des commentaires écrits de la part des enseignants de 5e et 6e
année suite à cette sortie.
CE 2015-16-11
Il est proposé par M. Simon Viviers et résolu à l’unanimité d’approuver les activités éducatives
demandées.
Sorties spéciales :
Il y a des demandes de sortie spéciale au préscolaire, en 1ère année, en 2e année, en 4e année et
en 5e année.
CE 2015-16-12
Il est proposé par Mme Catherine Marier et résolu à l’unanimité d’approuver les sorties
spéciales demandées.
4. CONSULTATION
4.1
5. DISCUSSION
5.1 La sécurité aux abords de l’école
-

-

Il faudrait améliorer la carte des zones de débarcadère le matin.
Un membre soulève qu’il y a une contradiction entre la vidéo visionnée lors des rencontres de
parents et l’information écrite distribuée aux parents.
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-

Un suivi avec le Conseil de quartier sera à faire, afin de planifier une activité de sécurité
conjointe.

5.2 Retour assemblée générale des parents du 22 septembre
Mme Lessard soulève le manque de participation des parents à cette assemblée. Quinze parents
en tout étaient présents. Cependant, six parents ont manifesté leur intérêt à faire partie du CE
cette année.
6. INFORMATION
6.1 Information de la directrice
La semaine préventive pour contrer la violence et l’intimidation à l’école se déroulera du 28
septembre au 2 octobre.
L’assemblée générale annuelle de la Fondation sera le 8 octobre à 19 h : états financiers et
formation du CA 2015-2016 seront les sujets abordés.
Remise de la 1re communication à la mi-octobre

•
•
•

6.2 Information du personnel
Aucune information.
6.3 Information du président du CÉ
Aucune information.
6.4 Information du Comité de parents
Aucune information. La première rencontre n’a pas encore eu lieu.
6.5 Information des commissaires
Il n’y avait pas de commissaires présents.
7. AUTRES SUJETS
7.1
8. FERMETURE
8.1 Date de la prochaine rencontre du Conseil d’établissement
Le lundi 19 octobre 2015 à 19 h au local des arts plastiques de l’école Les Sources.
8.2 Levée de l’assemblée
L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée à 21 h 15.
CE 2015-16-13
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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