ÉCOLE LES SOURCES

Procès-verbal de la 4e assemblée (2015-2016) du Conseil d’établissement tenue
le 14 décembre 2015 à 18 h 30 au restaurant Chic Alors

Étaient
présents :

•
•
•
•
•
•

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

Étaient aussi présentes :

•
•
•
•
•

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

LESSARD, Véronique, directrice
LABRIE, Sophie, secrétaire

1. OUVERTURE
Mot d’ouverture

1.1.

Le président souhaite la bienvenue aux membres et les remercie de leur participation à cette
dernière rencontre avant les fêtes.
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

3-

Mot d’ouverture
Adoption de l’ordre du jour
Intervention du public
Adoption du procès-verbal du 9 novembre 2015 0
Suivi au procès-verbal
Courrier reçu

Activités nécessitant un déplacement à l’extérieur ou un changement aux heures régulières
1
Choix de l’institution financière
Collecte de fonds pièce de théâtre

CONSULTATION
3.1 Photo scolaire année 2016-2017

4-

DISCUSSION
4.1

5-

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

Ajout : 6.1 Projet de communication pour les parents
CE 2015-16-33
Il est proposé par Mme Sonia Falardeau et résolu à l’unanimité d’adopter l’ordre du jour
avec l’ajout proposé.
1.3

Intervention du public

Aucun public.
1.4

Adoption du procès-verbal du 9 novembre 2015

Une modification est apportée au procès-verbal du 9 novembre 2015.
CE 2015-16-34
Il est proposé par Mme France Beauséjour et résolu à l’unanimité d’adopter le procès-verbal
du 9 novembre 2015 avec la modification apportée.
1.5 Suivi au procès-verbal
Aucun suivi.
1.6

Courrier reçu

Le Club Optimiste de Cap-Rouge invite tous les élèves du primaire au Gala mini-star (numéros
artistiques) qui se déroulera au Collège des Compagnons.
Considérant que cette activité rencontre l’ensemble des critères, les membres sont d’accord
avec la diffusion.

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 Choix de l’institution financière
Suite à la discussion à la séance du mois de novembre, il y a deux choix pour rémunérer la
secrétaire du CÉ : payer avec le compte de la Commission scolaire ou ouvrir un compte dans
une institution bancaire.
Parmi les choix de banques (Banque TD, Caisse populaire et Banque nationale), la Banque
nationale est la plus avantageuse.
Si la secrétaire est rémunérée directement par le compte du CÉ, il faudrait que le CÉ débourse
autour de 95$ afin de couvrir les déductions à la source, permettant un salaire de 70$ net tel
que décidé en début d’année. La directrice propose de maintenir ce compte, en assumant la
différence via un budget école, car c’est plus facilitant pour gérer les finances.
CE 2015-16-35
Il est proposé par M. Simon Viviers et résolu à l’unanimité de maintenir le système actuel
(compte à la Commission scolaire) moyennant une compensation additionnelle d’un budget
école pour l’année scolaire 2015-2016.
2.3 Collecte de fonds pièce de théâtre
Mme Claudia, sa stagiaire et ses élèves montent une pièce de théâtre qui sera présentée à
quelques classes de l'école et aux parents en soirée. Le projet se présentera sous la forme
d'une véritable troupe de théâtre (La troupe à CloLau). Mme Claudia aimerait que les élèves
vivent tous les aspects d'une troupe: mise en scène, scénographie, décors, costumes,
accessoires et billetterie (finances). Pour le dernier aspect, elle a besoin de l’accord du CÉ afin
d’avoir l'autorisation de vendre des billets au coût de 2$ chacun pour les adultes seulement.
Ceux-ci seront vendus au début décembre car la pièce sera présentée le 16 décembre en
soirée. Cet argent servira notamment à payer quelques accessoires et costumes. Les profits, s'il
y en a, seront utilisés pour une activité de classe.
CE 2015-16-36
Il est proposé par M. Christian Maher et résolu à l’unanimité d’approuver la vente de billets
pour la pièce de théâtre préparée par Mme Claudia suite au sondage électronique.
3. CONSULTATION
3.1 Photo scolaire année 2016-2017
La directrice demande aux parents présents s’ils ont aimé les photographies cette année.
Ce qui a été apprécié :
- La possibilité d’aller sur Internet choisir le fond.
- Les photographes prenaient le temps de placer les enfants et de les faire sourire.
Ce qui a été moins apprécié :
- Il n’y avait pas la possibilité de faire une reprise cette année.
- Il n’y avait pas beaucoup de choix pour les formats et le nombre.
- Les poses sont ennuyantes.
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La directrice propose une compagnie qu’elle s’est fait recommandée par une enseignante :
Photonik Plus. Les choix de fond de toile sont différents. L’entreprise est ouverte aux
propositions et aux changements.
CE 2015-16-37
Il est proposé par Isabelle St-Pierre et résolu à l’unanimité d’approuver la suggestion de la
direction de sélectionner l’entreprise Photonik Plus pour la photo scolaire de l’année 20162017.
4. DISCUSSION
4.1 La sécurité aux abords de l’école
Aucune information.
5. INFORMATION
5.1 Information de la directrice
-

-

-

Le 15 décembre et le 17 décembre, le service de garde organisera une activité sous la
thématique de la guerre des tuques. Les enfants vont se lancer de fausses balles de neige
faites avec des bas blancs. Les membres du personnel et les élèves porteront leur tuque le
17 décembre toute la journée.
Le 18 décembre, les enfants et les membres du personnel seront en pyjama pour la fête de
Noël. Cette année, ce sera un diner en classe au lieu d’un déjeuner. L’école se terminera à
13h15.
Le 4 janvier sera une journée pédagogique et les cours reprendront le 5 janvier.
Mme Véronique Lessard souhaite aux membres de joyeuses fêtes.

5.2 Information du personnel
Les retrouvailles pour les 25 ans de l’école Les Sources ont eu lieu le 26 novembre. Ce fut une
belle soirée.
5.3 Information du président du CÉ
Aucune information.
5.4 Information du Comité de parents
-

-

Les membres du Comité de parents devaient faire un retour de consultation sur cinq
documents. Il y a trois documents qui sont en attente du retour de consultation.
Il y a un service de tutorat mis en ligne pour la recherche de tuteur. Cela s’adresse aux
parents qui sont à la recherche d’un tuteur pour l’aide aux devoirs. La représentante du
Comité de parents demande d’autorisation au CÉ pour diffuser l’information. Il est décidé
que les coordonnées seront envoyées à la coordonnatrice de l’aide aux devoirs de l’école.
Les bourses d’initiative parentale : un budget de 1500$ est attribué (500$ par projet) par le
Comité de parents pour un projet venant des parents. Le comité de parents va étudier les
demandes et va sélectionner les projets retenus. Le projet doit être soumis avant le 1er mars
2016. L’information sera transmise aux parents par courriel.
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-

La prochaine rencontre abordera la nouvelle structure en lien avec la loi 86. Un document
explicatif sera envoyé aux membres par courriel.
5.5 Information des commissaires
Il n’y avait pas de commissaires présents.

6. AUTRES SUJETS
6.1 Projet de communication aux parents
Un membre propose de reprendre le concept de page Facebook pour l’école Les Sources.
L’objectif serait de faire un réseau avec les parents de l’école pour leur communiquer des
informations.
Les membres souhaiteraient que le public n’ait pas la possibilité de mettre des commentaires.
La directrice va s’informer du côté légal avec la Commission scolaire. Les membres trouvent
que c’est une bonne idée si la page s’adresse uniquement aux parents. Mme Lisa Lajoie va
préparer un modèle de page privée pour la présenter aux membres à la séance du CÉ du 18
janvier.
7. FERMETURE
7.1 Date de la prochaine rencontre du Conseil d’établissement
Le lundi 18 janvier 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 00.
CE 2015-16-38
Il est proposé par Mme Sonia Falardeau et résolu unanimement de lever l’assemblée.
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_________________________________
Monsieur Christian Maher, président

______________________________
Madame Véronique Lessard, directrice
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