ÉCOLE LES SOURCES

Procès-verbal de la 8e assemblée (2015-2016) du Conseil d’établissement tenue
le 11 avril à 19 h 00 au local des arts plastiques
Étaient
présents :

•
•
•
•
•

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

•
•
•
•

MAHER, Christian
MARIER, Catherine
ST-PIERRE, Isabelle
VIVIERS, Simon

Étaient aussi présentes :

LESSARD, Véronique, directrice
LABRIE, Sophie, secrétaire

Étaient absentes :

FALARDEAU, Sonia
POTVIN, Marie-France

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
2.5

3-

Mot d’ouverture
Adoption de l’ordre du jour
Intervention du public
Adoption du procès-verbal du 14 mars 2016 0
Suivi au procès-verbal
Courrier reçu

Activités nécessitant un déplacement à l’extérieur ou un changement aux heures régulières
1
Calendrier d’ouverture du service de garde pour l’année 2016-2017
Programme vacances été 2016
Défi Pierre-Lavoie (projet Mme Lajoie)
Horaire spécial pour la journée du 23 juin 2016

CONSULTATION
3.1

4-

DISCUSSION
4.1
4.2
4.3
4.4

La sécurité aux abords de l’école
Modèle listes de matériel scolaire 2016-2017
Mon école à pieds, à vélo, ville active! (résultats sondage et tirage)
Facebook
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5-

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 :
- 2.6 Projet Club Optimiste
- 2.7 Critères de sélection, choix de la direction d’établissement
- 6.1 Courriels
CE 2015-16-55
Il est proposé par Mme France Beauséjour et résolu à l’unanimité d’adopter l’ordre du jour
avec les ajouts apportés.
1.3

Intervention du public

Aucun public présent.
1.4

Adoption du procès-verbal du 14 mars 2016

Il y a quelques modifications apportées au procès-verbal du 14 mars 2016.
CE 2015-16-56
Il est proposé par Mme Catherine Garon et résolu à l’unanimité d’adopter le procès-verbal
du 14 mars 2016 avec les modifications apportées.
1.5 Suivi au procès-verbal
Concernant le Défi Gratte-ciel (point 1.3, CÉ du 14 mars) : Mme Véronique Lessard a présenté
le projet au CPEE. Considérant le nombre important d’activités de financement prévues au
mois de mai, considérant le court délai pour l’organisation de l’activité et considérant que
l’école appuie déjà la cause de la dystrophie musculaire, le Conseil d’établissement conclut
qu’il est préférable de ne pas de tenir cette activité de financement cette année.
1.6
-

Courrier reçu
Offre du camp de jour scientifique de la maison Léon-Provancher. Ce camp s’adresse aux
enfants d’âge primaire. La maison Léon-Provancher demande de distribuer l’information
dans le sac d’école. L’envoi est permis puisque l’organisme répond aux critères établis par
le CÉ.
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-

Offre du camp du Club des Débrouillards : l’information serait envoyée par courriel aux
parents. L’envoi est permis pour les mêmes raisons.
Demande de Mme Caroline Paré en 4e année: elle souhaite vendre des billets au cout de
3$ aux parents qui assisteront à la pièce de théâtre de ses élèves. Les sous permettront de
payer les décors et les costumes et les profits serviront à faire un diner récompense pour les
élèves. Les membres autorisent la demande du montant de 3$.

2. DÉCISION
2.1 Activités nécessitant un déplacement à l’extérieur ou un changement aux heures
régulières
Aucune demande.
2.2 Calendrier d’ouverture du service de garde pour l’année 2016-2017
Le président fait la lecture de la note de la Commission scolaire concernant le calendrier
d’ouverture du service de garde. La note indique que le service de garde devrait offrir un
service à partir du lundi 22 aout 2016. Toutefois, c’est impossible si le camp Kéno termine le 19
aout tel que le souhaitent les responsables. L’école proposerait plutôt de commencer le
mercredi 24 aout, afin que les éducatrices du service de garde puissent préparer leurs locaux
les 22 et 23 aout. Le président doit vérifier l’interprétation de la note reçue de la Commission
scolaire quant au calendrier d’ouverture de service de garde.
Le service de garde ouvrirait donc le 24 aout et il s’arrêterait le 23 décembre. Il
recommencerait le 9 janvier 2017 et terminerait le 28 juin 2017.
CE 2015-16-57
Il est proposé par M. Simon Viviers et résolu à l’unanimité d’approuver le calendrier
d’ouverture du service de garde pour l’année 2016-2017 sous réserve d’une vérification avec
le directeur adjoint de la Commission scolaire par le président du CÉ.
2.3 Programme vacances été 2016
La directrice présente aux membres une note adressée aux directions de l’école concernant
la demande de prêt de locaux pour le Programme vacances-été 2016.
Elle présente aussi la demande des locaux (ce qui est accordé ou refusé) avec une annexe
détaillée comprenant les dates et les balises à respecter.
CE 2015-16-58
Il est proposé par Mme Isabelle St-Pierre et résolu à l’unanimité d’approuver les demandes du
Programme vacances-été 2016 avec les modifications faites par la directrice.
2.4 Défi Pierre-Lavoie (projet Mme Lajoie)
Mme Lajoie souhaiterait déposer un projet à la Fondation du Grand Défi Pierre-Lavoie.
L’objectif qui serait mis de l’avant dans le projet est d’inciter les enfants à se déplacer à pied
ou à vélo pour venir à l’école, afin d’établir un lien avec le plan de déplacement du
Programme Mon école, à pieds, à vélo, ville active. Il y aurait aussi la possibilité de regrouper
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plusieurs demandes communes avec d’autres écoles pour lier l’aspect communautaire du
plan de déplacement.
Mme Lajoie a bâti un document qui est présenté aux membres. Depuis plusieurs années,
l’école participe aux Cubes-énergie, mais cette année, elle serait maintenant inscrite
officiellement. Les membres mentionnent qu’il pourrait être intéressant de trouver une idée qui
fait un lien entre l’aspect communautaire de la cour d’école et son utilisation.
Le dépôt du projet doit se faire pour le 29 avril et cela implique que l’école doit participer aux
Cubes-énergie. L’école doit effectuer deux inscriptions : une à la Fondation du Grand Défi
Pierre-Lavoie (bourses) et une au défi des Cubes-énergie.
Un sous-comité (Isabelle St-Pierre, Lisa Lajoie, François Canac-Marquis, Catherine Garon,
Catherine Marier, Patrick Boucher, Simon Viviers et Colette Fournier) se rencontrera la semaine
prochaine pour en discuter. Le CÉ ajouterait le projet dans la lettre qui sera présentée aux
parents concernant le Défi Pierre-Lavoie.
2.5 Horaire spécial pour la journée du 23 juin 2016
Les enseignants proposent de reconduire le pique-nique de fin d’année. Cela se déroulerait le
23 juin et les parents sont invités s’il fait beau. En cas de pluie, les enfants mangent en classe et
les parents ne sont pas invités faute d’espace. La fin des classes se ferait à 13h15.
CE 2015-16-59
Il est proposé par M. Simon Viviers et résolu à l’unanimité d’approuver l’horaire spécial pour la
journée du 23 juin 2016.
2.6 Projet Club Optimiste
La directrice présente un projet concernant un élève du secondaire du Collège des
Compagnons qui a vécu de l’intimidation et qui souhaite faire un évènement annuel. L’idée
est de faire une marche qui se déroulera le samedi 28 mai. Les familles des écoles sont invitées
et chaque famille intéressée s’inscrit à la marche. Puisqu’il y a un cout d’inscription, l’argent
revient à l’école selon le nombre d’élèves qui y participe. Cet argent sert à supporter un projet
pour contrer l’intimidation et la violence. Si le CÉ accepte, l’invitation serait envoyée à tous les
parents. Puisque cela arrive en même temps que le projet du Défi Pierre-Lavoie, il est proposé
de laisser passer cette activité pour cette année.
CE 2015-16-60
Il est proposé par Mme Colette Fournier et résolu à l’unanimité de refuser d’adhérer à ce
projet pour cette année.
2.7 Critères de sélection, choix de la direction d’établissement
Une lettre adressée aux présidents des Conseils d’établissement indique que le CÉ doit fournir
les critères de sélection pour les directions d’établissement. La CS demande au CÉ quels sont
les critères de sélection qui seraient souhaités, s’il y a un changement dans la direction de
l’école. Les critères établis doivent être retournés avant le 13 mai. Afin d’aider les membres
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dans cette tâche, les choix des critères généraux leur seront envoyés, ainsi que les critères
soumis en 2013. Les membres vont donc en discuter par courriel d’ici deux semaines.
3. CONSULTATION
3.1 Aucune consultation.
4. DISCUSSION
4.1 La sécurité aux abords de l’école
Rien de nouveau.
4.2 Modèle listes de matériel scolaire 2016-2017
Mme Véronique Lessard présente le modèle des listes de matériel scolaire pour l’année
prochaine. C’est un modèle uniforme pour toutes les écoles de la CS afin d’assurer la
conformité des écoles dans la façon de demander le matériel. Les membres sont ouverts à
une légère augmentation du montant de 85$ pour l’année prochaine. Les listes seront
complétées au prochain CÉ.
4.3 Mon école à pieds, à vélo, ville active
Mme Lisa Lajoie distribue une synthèse de résultats de la marche pour le projet Plan de
déplacement. À date, il y a eu une marche et certains problèmes ont été identifiés dont des
intersections dangereuses et le marquage des rues. Les résultats du questionnaire envoyé aux
parents sur les habitudes de déplacement des élèves sont présentés aux membres. Le plan de
déplacement, incluant les recommandations, sera envoyé par la directrice. Les membres du
CÉ peuvent faire parvenir leurs commentaires à Mme Lajoie.
4.4 Page Facebook
La directrice présente aux membres la lettre qui sera distribuée aux parents pour présenter le
projet de Page Facebook. Elle présente aussi la marche à suivre pour accéder à la page
Facebook de l’école Les Sources. Ces documents seront envoyés par courriel aux parents.
5. INFORMATION
5.1 Information de la directrice
-

La directrice dévoile les nombres liés aux inscriptions.
Pour la fête des bénévoles du mois de juin, la directrice souhaite connaitre la formule que
les membres aimeraient adopter. Ce sujet sera discuté à la prochaine rencontre.

5.2 Information du personnel
Aucune information.
5.3 Information du président du CÉ
Une lettre a été transmise aux membres du personnel du service de garde au nom du CÉ pour
souligner leur beau travail concernant le château de glace.
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5.4 Information du Comité de parents
- Bourses d’initiatives parentales : il y a eu 4 bourses gagnantes, dont une qui a été attribuée à
Mme Lisa Lajoie membre du CÉ de l’école les Sources.
- La politique des frais chargés aux parents a été abordée.
- Il y a eu une consultation au Comité de parents pour sélectionner une personne qui sera un
protecteur de l’élève.
- Il y aura un Congrès de la Fédération du Comité de parents de Québec qui se déroulera en
juin prochain au CNDF et c’est ouvert à tous.
5.5 Information des commissaires
Il n’y avait pas de commissaires présents.
6. AUTRES SUJETS
6.1 Courriel
Certains parents trouvent que la quantité de courriels envoyés par l’école est trop importante
et ils souhaiteraient que les informations soient regroupées lorsque c’est possible. Il est proposé
que l’adresse d’envoi soit toujours au nom de l’école Les Sources pour dépersonnaliser et
faciliter le repérage. La directrice va tenter de faire attention qu’il y en ait le moins possible.
7. FERMETURE
7.1 Date de la prochaine rencontre du Conseil d’établissement
Le lundi 16 mai 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 21 h 35.
CE 2015-16-61
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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