ÉCOLE LES SOURCES

Procès-verbal de la 9e assemblée (2015-2016) du Conseil d’établissement tenue
le 16 mai à 19 h 00 au local des arts plastiques
Étaient
présents :

•
•
•
•
•
•

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

Étaient aussi présentes :

•
•
•
•
•

MAHER, Christian
MARIER, Catherine
ST-PIERRE, Isabelle
POTVIN, Marie-France
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 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 11 avril 2016 0
Suivi au procès-verbal
Courrier reçu

Activités nécessitant un déplacement à l’extérieur ou un changement aux heures régulières
1
Le Croquignolet 2016-2017
Fête des bénévoles
Matériel scolaire 2016-2017 (frais chargés aux parents)
Critères de sélection direction d’établissement

CONSULTATION
3.1

4-

DISCUSSION
4.1
4.2

5-

La sécurité aux abords de l’école (mon école à pieds, à vélo,… et Défi Pierre-Lavoie)
Salon du Livre

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

Ajouts :
4.3 Page Facebook
6.1 Procédure en cas de remplacement
CE 2015-16-62
Il est proposé par M. Simon Viviers 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 11 avril 2016

Il y a des modifications apportées au procès-verbal du 11 avril 2016.
CE 2015-16-63
Il est proposé par Mme Isabelle St-Pierre et résolu à l’unanimité d’adopter le procès-verbal du
11 avril 2016 avec les modifications apportées.
1.5 Suivi au procès-verbal
Aucun suivi au procès-verbal.
1.6

Courrier reçu

Il y a une demande d’affichage d’une publicité pour un camp d’été chinois qui se déroulera
du 15 au 19 aout et du 22 au 26 aout. Ce camp propose plusieurs activités reliées à la culture
chinoise. Les membres refusent la demande compte tenu des critères établis par le CÉ.

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 Le Croquignolet 2016-2017
Mme Colette Fournier présente les aspects qui sont appréciés par le service de garde
concernant le traiteur le Croquignolet. En plus du bon service, cette année, il y a plus de choix
de repas (4 au lieu de 3). L’an prochain, le traiteur demande une légère augmentation du tarif
de base (6,25$ au lieu de 6,20$). Le fonctionnement est le même, mais la compagnie a été
achetée. Mme Colette Fournier recommande donc de choisir le Croquignolet. Il est convenu
qu’il sera ajouté au contrat que la formule actuelle ne doit pas être changée et que le traiteur
ne sera pas requis aux journées pédagogiques.
CE 2015-16-64
Il est proposé par Mme France Beauséjour et résolu à l’unanimité d’approuver le
renouvellement de services du Croquignolet.
2.3 Fête des bénévoles
L’an passé, les dépenses ont été de 150$ car Metro commanditait le buffet. Cette année, le
budget est déterminé à 350$. Les membres décident de faire l’évènement au Chic Alors sous
une formule 5 à 7 le lundi 6 juin. Les invitations seront envoyées aux parents dans la semaine
du 23 mai.
CE 2015-16-65
Il est proposé par Mme Sonia Falardeau et résolu à l’unanimité d’approuver les modalités de
la fête des bénévoles.
2.4 Matériel scolaire 2016-2017 (frais chargés aux parents)
Cette année, le CÉ autorise une augmentation aux frais chargés aux parents.
CE 2015-16-66
Il est proposé par Mme Isabelle St-Pierre et résolu à l’unanimité d’adopter un plafond de 90$
pour le matériel didactique des élèves du préscolaire à la 5e année et un plafond de 130$
pour les élèves de 6e année (anglais intensif).
Mme Véronique Lessard présente les listes de matériel aux parents ainsi qu’un tableau qui
résume les contributions des parents pour l’année prochaine (2016-2017).
Les membres proposent des modifications qui seront retenues par la directrice.
CE 2015-16-67
Il est proposé par Isabelle St-Pierre et résolu à l’unanimité d’approuver les listes de matériel
scolaire 2016-2017 (frais chargés aux parents) avec les modifications apportées.
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2.5 Critères de sélection direction d’établissement
Le document a été approuvé par courriel.
CE 2015-16-68
Il est proposé par Mme Catherine Marier et résolu à l’unanimité d’adopter les critères de
sélection des directions d’établissement tel qu’annexés au procès-verbal.
3. CONSULTATION
3.1 Aucune consultation.
4. DISCUSSION
4.1 La sécurité aux abords de l’école (mon école à pieds, à vélo,…et Défi Pierre-Lavoie)
Le président a reçu un courriel de la Ville de Québec en réponse à une demande du CÉ faite
en décembre 2014. Les éléments demandés étaient les suivants :
- modification aux périodes de vitesses maximales (30 km/h en tout temps au lieu de
seulement certaines parties de la journée).
- remplacement des panneaux de vitesse par des panneaux lumineux.
- indicateur mobile de vitesse.
- sensibilisation coercitive (présence policière accrue).
Toutes les demandes sont refusées. Les discussions seront reprises à l’automne avec le plan de
déplacement en main.
Mon école à pieds, à vélo : les membres sont en attente du plan de déplacement de Mme
Guyomard qui devrait être disponible vers la fin mai.
Défi Pierre-Lavoie : le projet a été déposé à la date prévue. Le dépôt du projet a été fait au
niveau scolaire avec une note indiquant que l’école a un intérêt pour le projet
communautaire. La réponse à la demande de projet sera donnée en septembre. L’école est
aussi inscrite au Défi des cubes.
4.2 Salon du Livre
En début d’année, la pertinence d’une sortie au Salon du livre avait été questionnée. Mme
Véronique Lessard a obtenu des commentaires positifs de la part des enseignants. Plusieurs
enfants ont acheté de nouveaux livres et des projets ont été vécus en classe en lien avec
cette sortie. Le Salon du Livre permet aux élèves de découvrir la littérature jeunesse et de les
stimuler à la lecture. Cette sortie est très appréciée des élèves.
4.3 Page Facebook
-

Les enseignants partagent les travaux des enfants.
Mme Lisa Lajoie souhaiterait une implication des parents du CÉ. Une publication pourrait
être déterminée par mois pour impliquer et informer plus les parents.
Puisque le Trottibus est recommencé, les membres vont partager l’information via la page
Facebook. Mme Lisa Lajoie va vérifier la norme concernant le ratio parents vs enfants à la
Société canadienne du cancer.
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5. INFORMATION
5.1 Information de la directrice
-

-

Organisation scolaire : Mme Véronique Lessard présente le nombre de groupes aux
membres. Cela va s’officialiser au début du mois de juin. La confirmation des transferts sera
faite la semaine prochaine.
Le jeudi 19 mai se déroulera la rencontre des parents des élèves de 5e année
accompagnés de leur enfant pour présenter l’anglais intensif.
Accueil des futurs élèves de maternelle : le 9 juin à l’école.
Défi têtes rasées : le 9 juin à l’école. Cette année, l’évènement sera animé par Catherine
Lavoie-Rousseau du service de garde.

5.2 Information du personnel
-

Semaine des services de garde du 16 au 20 mai.
Début de la période des évaluations de fin d’année.

5.3 Information du président du CÉ
Aucune information.
5.4 Information du Comité de parents
Il y a eu deux présentations du public :
- Trottibus qui est implanté dans 3 ou 4 écoles de la Commission scolaire.
- Société canadienne du cancer : activités de financement et activités qui permettent de
bouger.
Une présentation d’une nouvelle directive du transport scolaire (règles qui s’appliquent dans
l’autobus) a été faite.
Deux sujets ont animé les discussions : l’anglais intensif et les aires de desserte qui seront revues
cet été.
5.5 Information des commissaires
Il n’y avait pas de commissaires présents.
6. AUTRES SUJETS
6.1 Procédure en cas de remplacement
Un membre se demande s’il y a une procédure en cas de remplacement d’un enseignant
lorsque c’est un remplacement à long terme. Mme Véronique Lessard informe les membres
qu’il n’y a pas de procédure générale. La directrice recommande aux parents concernés de
prendre rendez-vous avec la remplaçante pour la rencontrer s’ils ont des questions à ce sujet.
7. FERMETURE
7.1 Date de la prochaine rencontre du Conseil d’établissement
Le lundi 13 juin 2016 à 19 h 00 au local des arts plastiques.
7.2 Levée de l’assemblée
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L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée à 21 h 10.
CE 2015-16-69
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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Annexe

Découvreurs en tête!

CRITÈRES DE SÉLECTION DU DIRECTEUR OU DE LA DIRECTRICE
SOUMIS PAR LE CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
École Les Sources
1. Possède une expérience d’un minimum de 3 ans de gestion d’un établissement scolaire;
2. Possède une connaissance du milieu, adhère au projet éducatif en vigueur dans l’école et désire
contribuer au rayonnement de l’école;
3. Montre un leadership crédible, humain et respectueux, capable de rassembler, mobiliser, innover et
favoriser la participation du personnel autour d’objectifs communs;
4. Démontre un souci constant d’équité, de transparence et d’éthique dans ses actions et ses
communications envers tous les acteurs scolaires;
5. Est capable de gérer de nombreux dossiers simultanément, des budgets et de travailler en mode
solution avec son personnel;
6. Est présent et disponible auprès du personnel, des parents, des élèves et des autres partenaires;
7. Promeut une gestion participative, implique les parents, le personnel et la communauté et démontre
une ouverture quant aux solutions innovantes pouvant être apportées par ceux-ci;
8. Encourage et soutient les interventions du personnel auprès des élèves et des parents;
9. Possède une bonne capacité d’écoute et de communication, un esprit de synthèse développé et un
souci de la qualité du français dans les communications publiques de l’école;
10. Porte une attention particulière aux relations humaines avec tout le personnel, les parents et les
élèves.

Procès-verbal de la 9e assemblée du Conseil d’établissement tenue le 16 mai 2016

7

