ÉCOLE LES SOURCES

Procès-verbal de la 7e assemblée (2015-2016) du Conseil d’établissement tenue
le 14 mars à 19 h 00 au local des arts plastiques
Étaient
présents :

•
•
•
•
•

BEAUSÉJOUR, France
FOURNIER, Colette
GARON, Catherine
LAJOIE, Lisa
LÉVESQUE, Ghislaine

Étaient aussi présentes :

Étaient absents :

•
•
•
•

MAHER, Christian
MARIER, Catherine
ST-PIERRE, Isabelle
POTVIN, Marie-France

LESSARD, Véronique, directrice
LABRIE, Sophie, secrétaire
FALARDEAU, Sonia
VIVIERS, Simon

1. OUVERTURE
Mot d’ouverture

1.1.

Le président souhaite la bienvenue aux membres 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

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 15 février 2016 0
Suivi au procès-verbal
Courrier reçu

Activités nécessitant un déplacement à l’extérieur ou un changement aux heures régulières
1
Heures d’ouverture et de fermeture du service de garde 2016-2017
Journées V.I.P. Brassard Buro
Croquignolet

CONSULTATION
3.1
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DISCUSSION
4.1
4.2
4.3
4.4

La sécurité aux abords de l’école
Bilan des inscriptions 2016-2017
Mon école à pieds, à vélo, ville active
Page Facebook
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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

Au point 2.4, remplacer Le Croquignolet par L’entrée progressive au préscolaire 2016-2017.
CE 2015-16-49
Il est proposé par Mme France Beauséjour et résolu à l’unanimité d’adopter l’ordre du jour
avec la modification apportée.
1.3

Intervention du public

M. Breton-Paré vient présenter aux membres le Défi Gratte-ciel pompier qui se déroulera à
Montréal le 3 juin. Il y participe pour son fils et il va monter le plus de fois possible la Tour de la
Bourse de Montréal afin de collecter des fonds pour l’organisme Dystrophie musculaire
Canada.
M. Breton-Paré demande au Conseil d’établissement si c’est possible d’organiser un mini Défi
gratte-ciel à l’école qui se déroulerait durant le mois de mai. Il souhaiterait que les enfants
gravissent les marches de l’école afin de collecter des fonds pour le Défi Gratte-ciel du 3 juin.
Les parents seraient sollicités sur une base volontaire. M. Breton-Paré s’occuperait de
l’organisation et du côté administratif (comptabilité, collecte de fonds, reçus pour les dons de
plus de 20$, etc.). L’objectif est de valoriser les saines habitudes physiques tout en aidant la
cause qui touche un élève de l’école. Un membre propose que chaque enfant comptabilise
ses marches et que le parent pourrait donner un sou par marche montée. Ex : 90 marches
montées= 90 sous.
Les membres vont y réfléchir et le personnel sera consulté. Une décision sera prise au prochain
CÉ du mois d’avril.
1.4

Adoption du procès-verbal du 15 février 2016

Il y a quelques modifications apportées au procès-verbal du 15 février 2016.
CE 2015-16-50
Il est proposé par Mme France Beauséjour et résolu à l’unanimité d’adopter le procès-verbal
du 15 février 2016 avec les modifications apportées.
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1.5 Suivi au procès-verbal
- Réponse de M. Jacky Tremblay en ce qui concerne la Politique relative à l’admission et au
transfert des élèves : le conseil des commissaires n’a pu donner suite à la demande du CÉ
d’inverser deux points concernant les transferts, car cela contrevient à la loi.
- Suivi au budget révisé : la «catégorie diverse» c’est le surplus du Conseil d’établissement de
l’année passée.
- Défi château de glace : le CÉ souhaiterait faire des félicitations au service de garde pour le
beau château réalisé avec les élèves.
1.6

Courrier reçu

Le RSEQ offre un camp de jour spécialisé pendant l’été. L’organisme demande au CÉ
l’autorisation de distribuer la publicité via le sac d’école des élèves. Puisque l’organisme
correspond à toutes les lignes directrices du CÉ, la publication est autorisée.

2. DÉCISION
2.1 Activités nécessitant un déplacement à l’extérieur ou un changement aux heures
régulières
Aucune demande.
2.2 Heures d’ouverture et de fermeture du service de garde 2016-2017
En ce moment, les heures d’ouverture du service de garde sont de 7h15 à 17h45. Il n’y a eu
aucune demande de parents pour commencer plus tôt ou finir plus tard. Mme Colette Fournier
demande le statu quo.
CE 2015-16-51
Il est proposé par Mme Isabelle St-Pierre et résolu à l’unanimité d’approuver le maintien des
heures d’ouverture et de fermeture du service de garde 2016-2017.
2.3 Journée V.I.P Brassard Buro
Par les années passées, dans les pédagogiques de juin, il y avait le magasin scolaire de
Brassard Buro dans le gymnase pour que les parents se procurent le matériel des listes
scolaires. La propriétaire de Brassard Buro a mentionné à la directrice que cette formule est
compliquée et peu rentable pour son entreprise. Elle propose plutôt des journées V.I.P qui
consistent à réserver deux plages horaires pour que les parents de l’école Les Sources se
procurent le matériel scolaire. Mme Véronique Lessard va réserver deux dates à Brassard Buro:
le lundi 20 juin en soirée et le dimanche 26 juin. Toutefois, cela reste à confirmer, car l’école
n’est pas tenue de favoriser un fournisseur plus qu’un autre. En effet, une directive de la
Commission scolaire demande, entre autres, aux écoles de faire une liste des fournisseurs
possibles afin d’aider les parents à savoir où se procurer le matériel.
CE 2015-16-52
Il est proposé par Mme Isabelle St- Pierre et résolu à l’unanimité d’annuler le magasin scolaire
à l’école.
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2.4 Entrée progressive au préscolaire 2016-2017
Depuis plusieurs années, à l’école Les Sources, l’entrée progressive se fait sur 4 jours.
Voici l’horaire proposé par le CPEE pour la rentrée scolaire 2016-2017 :
- Le 31 août en avant-midi : accueil des élèves avec leurs parents (durée d’une heure).
- Les 1er et 2 septembre : deux demi-groupes en demi-journées.
- Le 6 septembre : toute la classe, mais une demi-journée.
Il n’y a aucun frais supplémentaire en service de garde pour les parents.
CE 2015-16-53
Il est proposé par Mme Lisa Lajoie et résolu à l’unanimité d’approuver l’entrée progressive au
préscolaire 2016-2017.
3. CONSULTATION
3.1 Aucune consultation.
4. DISCUSSION
4.1 La sécurité aux abords de l’école
Rien de nouveau.
4.2 Bilan des inscriptions 2016-2017
En ce moment, il y a suffisamment d’inscriptions au préscolaire pour faire 3 groupes l’an
prochain. Pour le reste du primaire, à date, il y a 11 nouveaux élèves et peu de départs.
4.3 Mon école à pieds, à vélo, ville active
Mme Lisa Lajoie et la responsable du projet Mme Guyomard ont bâti un sondage en ligne pour
cibler les habitudes de déplacement des parents afin d’avoir une large impression de la réalité
du quartier.
Les étapes du projet sont:
1- Sondage, compilation du sondage et présentation des résultats aux membres du CÉ.
2- Marche pour aller voir ce qui est problématique aux abords de l’école.
3- Plan de déplacement et recommandations.
4- Décision finale et actions à poser sur plusieurs années.
Mme Lajoie a déposé ce projet à la Bourse d’initiative parentale au Comité de parents. Elle
vise aussi la Bourse du Défi Pierre-Lavoie, car un projet pourrait être déposé en lien avec cela.
4.4 Page Facebook
Mme Véronique Lessard a fait l’élaboration d’une lettre pour expliquer aux parents le but de la
page Facebook de l’école Les Sources avec deux enseignantes. Mme Lisa Lajoie va fournir
une démarche très claire pour les parents. Elle va également ajouter une étape facultative
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pour régler les paramètres de sécurité. La Page Facebook de l’école Les Sources devrait être
mise en ligne sous peu.
5. INFORMATION
5.1 Information de la directrice
-

La journée sportive hivernale du 25 février est reportée au 17 mars. La même
programmation sera offerte aux élèves, sauf le déjeuner qui a été servi le 26 février.
Le Défi tête rasée revient cette année. Il se déroulera le 9 juin en fin de journée.
La Fondation de l’école : il n’y a pas de vente sirop d’érable cette année. La Fondation
organise plutôt une «Disco bonbons» pour les élèves du 3e cycle, le 15 avril de 19h à 21h. Il y
aura des gardiens de sécurité, des parents bénévoles et des prix d’entrée. Le souper
spaghetti de la Fondation se déroulera le 12 mai.

5.2 Information du personnel
L’entreprise de traiteur Le Croquignolet a été vendue et quelques changements sont à venir.
5.3 Information du président du CÉ
Aucune information.
5.4 Information du Comité de parents
- La dernière rencontre a été annulée.
- Il n’y a pas de nouveaux développements concernant la Loi 86.
- Les bourses d’initiative parentale seront bientôt remises.
5.5 Information des commissaires
Il n’y avait pas de commissaires présents.
6. AUTRES SUJETS
6.1 Aucun sujet n’est traité.
7. FERMETURE
7.1 Date de la prochaine rencontre du Conseil d’établissement
Le lundi 11 avril 2016 à 19 h 00 au local des arts plastiques.
7.2 Levée de l’assemblée
L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée à 20 h 30.
CE 2015-16-54
Il est proposé par Mme France Beauséjour et résolu unanimement de lever l’assemblée.

_________________________________
Monsieur Christian Maher, président

_________________________________
Madame Véronique Lessard, directrice
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