ÉCOLE LES SOURCES

Procès-verbal de la 6e assemblée (2015-2016) du Conseil d’établissement tenue
le 15 février 2016 à 19 h 00 au local des arts plastiques
Étaient
présents :

•
•
•
•

BEAUSÉJOUR, France
FALARDEAU, Sonia
FOURNIER, Colette
GARON, Catherine

•
•
•
•

LAJOIE, Lisa
MAHER, Christian
ST-PIERRE, Isabelle
VIVIERS, Simon

Étaient aussi présentes :

LESSARD, Véronique, directrice
LABRIE, Sophie, secrétaire

Était absente :

MARIER, Catherine
LÉVESQUE, Ghislaine
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

3-

Mot d’ouverture
Adoption de l’ordre du jour
Intervention du public
Adoption du procès-verbal du 18 janvier 2016 0
Suivi au procès-verbal
Courrier reçu

Activités nécessitant un déplacement à l’extérieur ou un changement aux heures régulières
À pieds, à vélo, ville active!

CONSULTATION
3.1 Retour critères d’inscription 2016-2017

4-

DISCUSSION
4.1
4.2
4.3
4.4

5-

Budget révisé école Les Sources 0
Budget service de garde
Facebook
La sécurité aux abords de l’école

INFORMATION
5.1

Information de la directrice
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5.2
5.3
5.4
5.5
6-

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

Modification au point 3.1 : Politique relative à l’admission, à l’inscription et au transfert des
élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire 2015-2016.
CE 2015-16-45
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

Il n’y avait pas de public présent.
1.4

Adoption du procès-verbal du 18 janvier 2016

Il y a quelques modifications apportées au procès-verbal du 18 janvier 2016.
CE 2015-16-46
Il est proposé par Mme Colette Fournier et résolu à l’unanimité d’adopter le procès-verbal du
18 janvier 2016 avec les modifications apportées.
1.5 Suivi au procès-verbal
Aucun suivi.
1.6

Courrier reçu

Une activité gratuite animée par la Maison Léon-Provancher a été vécue par plusieurs élèves
de l’école au mois de janvier. La Maison Léon-Provancher souhaite distribuer une publicité aux
élèves qui ont vécu l’activité. Les membres sont d’accord.

2. DÉCISION
2.1 Activités nécessitant un déplacement à l’extérieur ou un changement aux heures
régulières
Aucune demande.
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2.2 À pieds, à vélo, ville active!
Les membres doivent décider s’ils sont en accord avec la mise en place du programme.
Un membre souligne que c’est tout à fait dans la lignée de ce que le CÉ fait depuis un certain
temps et que cela permet d’utiliser un médium bien organisé pour redonner de l’élan à la
sécurité et à la santé. Le président mentionne que le lien avec Trottibus est intéressant (école
en santé et sécurité pour les enfants). Si le projet est accepté, les membres souhaitent limiter
les axes de recherche du travail pour que ce soit en lien avec les objectifs de l’école.
Les trois axes retenus sont :
1- La santé et les saines habitudes
2- La sécurité
3- Tenir compte de la clientèle et de ses habitudes
Les membres se questionnent sur les engagements et l’implication de l’école à la suite de
l’obtention du rapport. Un membre mentionne que c’est intéressant à plus grande échelle
pour les gens du quartier (sécurité autour de l’école et du parc).
La directrice souhaite que ce soit le CÉ qui s’occupe du projet et qu’il soit piloté au CÉ. Mme
Lisa Lajoie va s’occuper des communications avec la responsable du projet Mme Guyomard.
CE 2015-16-47
Il est proposé par Mme Isabelle St-Pierre et résolu à l’unanimité d’adopter le programme À
pieds, à vélo, ville active! et mandater Mme Lajoie à titre de représentante du CÉ pour ce
programme.
3. CONSULTATION
3.1 Politique relative à l’admission, à l’inscription et au transfert des élèves du préscolaire, du
primaire et du secondaire 2015-2016
Le président fait un retour sur les consultations du mois de novembre (documents reçus au CÉ
de novembre). Pour la politique relative à l’admission, les membres avaient
recommandé d’inverser l’ordre des critères. Cette recommandation n’a pas été retenue. Le
président va vérifier ce qui est fait avec les commentaires.
4. DISCUSSION
4.1 Budget révisé école Les Sources
Mme Véronique Lessard présente le document et elle informe les membres des ajustements.
Elle explique chacune des catégories.
Puisque ce budget avait été adopté, le document n’est que la révision.
4.2 Budget service de garde
Mme Colette Fournier présente la prévision révisée et elle explique le document aux membres.
La variation est entre autres due aux 4 journées de grève.
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Les membres discutent de l’utilisation du surplus budgétaire en fin d’année par le service de
garde. Mme Colette Fournier propose d’en discuter au CÉ du mois d’avril, car elle aura une
meilleure idée du surplus. Il est suggèré de faire le lignage des jeux de la cour d’école, car cela
profite à tous les élèves.
4.3 Facebook
Le but de la page Facebook est de faire valoir les projets et ce qui est vécu à l’école. C’est
une façon de communiquer avec les parents et de rendre l’école plus visible. Il pourrait y avoir
aussi quelques éléments provenant du CÉ.
La directrice mentionne qu’il ne faudrait pas restreindre les commentaires. Les balises doivent
être bien définies aux parents. Un compte pour les enseignants a été créé afin que les
enseignants puissent gérer la page à partir d’un compte qui n’est pas leur compte personnel.
Un guide d’utilisation pourrait être donné aux enseignants. Les membres de l’équipe-école
vont faire des essais avant de mettre la page publique. Un retour sera fait au prochain CÉ.
Les membres se questionnent si le projet doit être piloté par l’école ou par le CÉ.
4.4 La sécurité aux abords de l’école
Le président a fait un suivi avec M. Simard de la Ville de Québec. En décembre 2014, le CÉ
avait fait quatre demandes :
- Les panneaux doivent rester à 30km/h en tout temps : M. Simard indique qu’il a réactivé la
demande.
- Signaux lumineux : cette demande est refusée.
- Radars mobiles : cela est appliqué et fonctionne assez bien à court terme.
- Présence policière accrue : la présence est variable.
5. INFORMATION
5.1 Information de la directrice
-

-

Le 25 février : journée sportive à l’école sous la thématique «La journée à l’envers». Les
activités se dérouleront tout au long de la journée : déjeuner santé, work-out, jeux d’été à
l’extérieur et spectacle d’acrogym par les élèves de 6e année.
Les 17-18 février : festival du livre Scholastic.
Rappel que les inscriptions des élèves se font via Internet.
La semaine de relâche se déroulera du 29 février au 4 mars.

5.2 Information du personnel
-

Les élèves sont en période d’évaluations. Les rencontres de parents pour ceux qui en ont
besoin se dérouleront à la journée pédagogique du 11 mars.
Service de garde : le château de glace est en construction.

5.3 Information du président du CÉ
Aucune information.
5.4 Information du Comité de parents
Aucune information.
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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 14 mars 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 50.
CE 2015-16-48
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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