Procès-verbal adopté à la séance du
28 septembre 2015
ÉCOLE LES SOURCES
Procès-verbal de la 11e assemblée (2014-2015) du Conseil d’établissement tenue
le 31 août 2015 à 19 h au local des arts plastiques
Étaient présents :






Étaient aussi présentes :
Étaient absents:

BEAUSÉJOUR, France
CANAC-MARQUIS,
François
FALARDEAU, Sonia
FOURNIER, Colette







LAJOIE, Lisa
LÉVESQUE, Ghislaine
MAHER, Christian
MARIER, Catherine
POTVIN, Marie-France

LESSARD, Véronique, directrice
LABRIE, Sophie, secrétaire
CARON, Pierre-François
LESSARD, Valérie

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 en cette fin d’été. Il rappelle que c’est la dernière rencontre de l’année 2014-2015.
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
2.5
2.6
2.7

3-

Mot d’ouverture
Adoption de l’ordre du jour
Intervention du public
Adoption du procès-verbal du 8 juin 2015 
Suivi au procès-verbal
Courrier reçu

Rapport annuel du président du CÉ 
Reddition de compte du budget de fonctionnement CÉ 2014-2015 
Reddition de compte du budget du service de garde 2014-2015 
Bilan activités spéciales 2014-2015 
Bilan des inscriptions aux journées pédagogiques 2014-2015 
Règles de vie 2015-2016
Activités nécessitant un déplacement à l’extérieur ou un changement aux heures régulières

CONSULTATION
3.1 Assemblée générale des parents du 21 septembre 2015

4-

DISCUSSION
4.1
4.2
4.3

Composition du CÉ en 2015-2016
Rentrée scolaire
La sécurité aux abords de l’école (vidéo)
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4.4
5-

Projet éducatif 

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

Ajouts proposés :
- 2.8 Information générale concernant les règles de fonctionnement pour les services de garde en milieu
scolaire 2015-2016
- 2.9 Règles internes 2015-2016 du service de garde Les Sourciers
CE 2014-15-72
Il est proposé par M. François Canac-Marquis et résolu à l’unanimité d’adopter l’ordre du jour avec les
ajouts proposés.
1.3

Intervention du public

Une maman d’élèves de l’école vient présenter une demande d’autorisation de publication via les sacs
d’école et/ou par courriel aux élèves du préscolaire et du 1er cycle. Le document informe les parents sur
le parcours d’éveil à la foi par la Paroisse Saint-Félix de Cap-Rouge. Elle fait une présentation du
programme et elle lit la documentation proposée.
CE 2014-15-73
Il est proposé par M. François Canac-Marquis de faire un vote à huis clos pour savoir si le CÉ accepte
que des demandes religieuses soient distribuées par l’école. La demande est refusée à l’unanimité.
1.4 Adoption du procès-verbal du 8 juin 2015
Une modification est apportée au procès-verbal du 8 juin 2015.
CE 2014-15-74
Il est proposé par Mme France Beauséjour et résolu à l’unanimité d’adopter le procès-verbal du 8 juin
2015 avec la modification proposée.
1.5 Suivi au procès-verbal
-

2.4 (Défi têtes rasées) : 14 000$ d’amassé pour la cause en cette première année.
Trottibus : M. François Canac-Marquis a compilé les sondages et il y a plusieurs réponses positives.
Il continue de travailler sur le dossier et il va tenir les membres du CÉ au courant.
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1.6 Courrier reçu
Scholastic : Les brochures seront remises aux élèves qui ont décidé de participer à Scholastic via le sac
d’école dans une enveloppe.
CE 2014-15-75

Il est proposé par Mme France Beauséjour et résolu à l’unanimité d’approuver Scholastic.
2. DÉCISION
2.1

Rapport annuel du président du CÉ

Le président présente le rapport annuel du CÉ. Ce rapport sera aussi présenté à l’Assemblée générale
des parents.
La directrice demande d’ajouter une section «Aide aux devoirs».
CE 2014-15-76
Il est proposé par Mme Marie-France Potvin et résolu à l’unanimité d’adopter le rapport annuel du
président du CÉ avec l’ajout d’une section «Aide aux devoirs».
2.2

Reddition de compte du budget de fonctionnement CÉ 2014-2015

Le président présente les détails de la reddition de compte du budget de fonctionnement CÉ 2014-2015.
2.3

Reddition de compte du budget du service de garde 2014-2015

Mme Colette Fournier explique en détail la reddition de compte du budget du service de garde 20142015. Le budget termine avec un surplus.
2.4

Bilan activités spéciales 2014-2015

Mme Véronique Lessard présente les sorties spéciales de l’année 2014-2015.
2.5

Bilan des inscriptions aux journées pédagogiques 2014-2015

Ce document indique le nombre d’élèves inscrits soit à l’activité payante ou à l’activité école selon le
niveau scolaire. Le bilan comprend aussi les sorties et les coûts.
Mme Colette Fournier propose aux membres du CÉ de donner des barèmes pour les activités des
journées pédagogiques. C’est une suggestion de la Commission scolaire.
2.6

Règles de vie 2015-2016

Aucun changement n’a été apporté au document. Le document est facile à comprendre pour l’élève et il
est facile à utiliser par les enseignants. Ce document sera placé sur le site Web de l’école et il sera
envoyé par courriel aux parents.
CE 2014-15-77
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Il est proposé par Mme Sonia Flardeau et résolu à l’unanimité d’approuver les règles de vie 2015-2016.
2.7 Activité nécessitant un déplacement à l’extérieur ou un changement aux heures
régulières
1- Une demande est faite par les enseignantes de 6e année pour une sortie à Ottawa les 20 et 21 juin.
2- Deux demandes des enseignants de 5e année : Vallée de la Jacques-Cartier et Randonnée à vélo et
rallye au Sentier des Grèves en septembre.
3- Une demande d’autorisation par le service de garde et l’école pour sortir se promener dans les
environs de l’école.
CE 2014-15-78
Il est proposé par M. François Canac-Marquis et résolu à l’unanimité d’approuver l’activité à Ottawa
pour les élèves de 6e année, les sorties des élèves de 5e année et d’autoriser le service de garde et l’école
de sortir.
2.8 Information générale concernant les règles de fonctionnement pour les services de
garde en milieu scolaire 2015-2016
Mme Colette Fournier explique aux membres les changements pour cette nouvelle année.
- Au point 3.1 : changement des plages horaires du matin.
- Au point 5 : augmentation des tarifs pour les journées pédagogiques et la semaine de relâche.
- Au point 19 : les pénalités pour la non-fréquentation d’un élève inscrit.
CE 2014-15-79
Il est proposé par Mme Sonia Falardeau et résolu à l’unanimité d’approuver le document
d’information.
2.9 Règles internes 2015-2016 du service de garde Les Sourciers
Mme Colette Fournier présente les changements aux membres.
CE 2014-15-80
Il est proposé par Mme Sonia Falardeau et résolu à l’unanimité d’approuver les règles internes 20152016 du service de garde Les Sourciers.
3. CONSULTATION
3.1 Assemblée générale des parents du 21 septembre 2015
La directrice confirme la date de l’Assemblée générale des parents. Elle souhaite que les parents du CÉ
parlent de cette assemblée pour qu’il y ait plus de parents présents lors de la rencontre. Cette année, il y
a deux postes à combler au CÉ, donc il va y avoir des élections.
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4. DISCUSSION
4.1 Composition du CÉ en 2015-2016
-

Parents : deux postes à combler.
Enseignants : M. Pierre-François Caron laisse sa place à Mme Catherine Garon et Mme France
Beauséjour revient.
Service de garde : à déterminer.

4.2 Rentrée scolaire
Le 2 septembre, s’il fait beau, la rentrée scolaire se déroulera à l’extérieur à compter de 8h20. Ce sera
l’occasion de dévoiler le chandail des 25 ans de l’école Les Sources.
4.3 La sécurité aux abords de l’école (vidéo)
- Mme Véronique Lessard présente une vidéo qui sera montrée lors des rencontres de parents.
- Le président est allé au Conseil de quartier pour présenter les demandes du CÉ et pour proposer que le
CÉ agisse en collaboration avec le Conseil de quartier.
4.4 Projet éducatif
La directrice fait la présentation du produit final du projet éducatif.
5. INFORMATION
5.1 Information de la directrice
Thème de l’année : «Depuis 25, je m’engage, je réussis». Ce thème sera exploité tout au long de l’année.
Il y a déjà une première activité spéciale le 10 septembre.
5.2 Information du personnel
Aucune information.
5.3 Information du président du CÉ
Aucune information.
5.4 Information du Comité de parents
Aucune information.
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 28 septembre 2015 à 19 h au local des arts plastiques de l’école Les Sources.
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7.2 Levée de l’assemblée
L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée à 20 h 45.
CE 2014-15-81
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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