ÉCOLE LES SOURCES

Procès-verbal de la 5e assemblée (2015-2016) du Conseil d’établissement tenue
le 18 janvier 2016 à 19 h 00 au local des arts plastiques
Étaient
présents :

•
•
•
•
•

BEAUSÉJOUR, France
FALARDEAU, Sonia
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

Était absente :

POTVIN, Marie-France

1. OUVERTURE
Mot d’ouverture

1.1.

Le président souhaite la bienvenue aux membres et les remercie de leur présence à cette
première rencontre de l’année 2016.
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 (Mon école, à pieds, à vélo)
Adoption du procès-verbal du 14 décembre 2015 0
Suivi au procès-verbal
Courrier reçu

Ouverture du service de garde à la relâche
Grille-matière 2016-2017 0
Plan de réussite et convention de gestion et de réussite éducative 2016-2019 0
Activités nécessitant un déplacement à l’extérieur ou un changement aux heures régulières

CONSULTATION
3.1

4-

DISCUSSION
4.1
4.2

5-

Budget révisé 2015-2016 0
La sécurité aux abords de l’école

INFORMATION
5.1
5.2

Information de la directrice
Information du personnel
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5.3
5.4
5.5
6-

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

CE 2015-16-39
Il est proposé par Mme Sonia Falardeau et résolu à l’unanimité d’adopter l’ordre du jour tel
que présenté.
1.3

Intervention du public

Mme Pauline Guyomard vient faire la présentation du programme À pieds, à vélo, ville active.
Ce programme est présenté au CÉ de l’école, car c’est en lien avec Trottibus et la sécurité
aux abords de l’école. L’objectif est de créer un milieu propice à la marche et au vélo, ainsi
que de modifier les habitudes de déplacement des enfants dans une perspective de santé et
de développement durable.
Les membres trouvent que le programme semble cohérent avec les objectifs de l’école. Il est
proposé d’analyser les documents remis par Mme Guyomard et d’y revenir à la prochaine
rencontre.
1.4

Adoption du procès-verbal du 14 décembre 2015

Il y a quelques modifications apportées au procès-verbal du 14 décembre 2015.
CE 2015-16-40
Il est proposé par Mme France Beauséjour et résolu à l’unanimité d’adopter le procès-verbal
du 14 décembre 2015 avec les modifications apportées.
1.5 Suivi au procès-verbal
Suivi du point 6.1 Projet de communication aux parents (CÉ du 14 décembre 2015) : Mme
Lajoie présente aux membres un modèle de page qui pourrait être celle de l’école.
La directrice a présenté le projet en AG aux enseignants. L’équipe-école avait quelques
questions relatives aux modalités de sécurité et de vie privée.
Mme Véronique Lessard va discuter des nouveaux points apportés au CÉ avec les membres
de son équipe-école.
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1.6
-

-

Courrier reçu
Défi des têtes rasées LEUCAN : Mme Catherine Rousseau du service de garde demande
au CÉ la permission que l’école participe au Défi au mois de juin (date à définir). Le Défi se
ferait en collaboration avec LEUCAN et se déroulerait dans le gymnase.
Une élève de 4e année demande la permission de vendre des signets à 1$ et 2$ après
l’école pendant le service de garde pour Opération enfant-soleil. Elle fabrique elle-même
les signets avec l’aide de ses amies.

Les deux activités sont autorisées par le CÉ.

2. DÉCISION
2.1 Ouverture du service de garde à la relâche
À chaque année, le CÉ doit décider si le service de garde de l’école reste ouvert pendant la
semaine de relâche, basé sur l’autofinancement. Selon les sondages, le service de garde
s’autofinancera. Le service de garde sera donc ouvert à la semaine de relâche.
CE 2015-16-41
Il est proposé par M. Simon Viviers et résolu unanimement d’approuver l’ouverture du service
de garde pour la semaine de relâche 2016, car il y aura autofinancement. La décision de
dépanner ou non les autres écoles est laissée à la discrétion de Mme Colette Fournier dans
l’éventualité où se fasse à cout nul pour l’école Les Sources.
2.2 Grille-matière 2016-2017
La grille-matière a été présentée aux enseignants. Il n’y a pas de modification par rapport à
celle de l’an passé. La directrice explique le document aux membres. Les membres apportent
des petits correctifs qui sont notés par la directrice.
CE 2015-16-42
Il est proposé par M. Simon Viviers et résolu à l’unanimité d’approuver la Grille-matière 20162017.
2.3 Plan de réussite et convention de gestion et de réussite éducative 2016-2019
Mme Véronique Lessard présente la copie papier du document, mais il sera uniquement
disponible en format numérique. Les informations sont synthétisées et le document est plus
facile à lire. Les membres trouvent que le document est plus simple.
Commentaires des membres :
- ajouter l’anglais dans la vision.
- faire la définition d’un plan d’intervention.
CE 2015-16-43
Il est proposé par Mme Sonia Falardeau et résolu à l’unanimité d’approuver le Plan de
réussite et convention de gestion et de réussite éducative 2016-2019.
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2.4 Activités nécessitant un déplacement à l’extérieur ou un changement aux heures
régulières
Aucune demande.
3. CONSULTATION
3.1
4. DISCUSSION
4.1 Budget révisé 2015-2016
Ce sujet est reporté à la prochaine rencontre (15 février 2016).
4.2 La sécurité aux abords de l’école
Aucune nouvelle information.
5. INFORMATION
5.1 Information de la directrice
- Les inscriptions scolaires se feront maintenant en ligne.
- 18 février : inscription des futurs élèves de maternelle.
- Les élèves de 6e année en français sont dans la période d’évaluations du MEES. Le
changement de classe se fait le 29 janvier.
- 17 et 18 février : c’est le Festival du livre Scholastic. L’information sera communiquée aux
parents sous enveloppe.
5.2 Information du personnel
Aucune information.
5.3 Information du président du CÉ
Les parents ont été consultés sur le projet de loi 86.
5.4 Information du Comité de parents
Mme Marier propose d’envoyer une présentation aux membres qui explique bien le projet de
loi 86.
5.5 Information des commissaires
Il n’y avait pas de commissaires présents.
6. AUTRES SUJETS
6.1
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7. FERMETURE
7.1 Date de la prochaine rencontre du Conseil d’établissement
Le lundi 15 février 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 2015-16-44
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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