ÉCOLE DE LA SOURCE

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
PROCÈS-VERBAL
DE LA RÉUNION DU 3 AVRIL 2017

Sont présent(e)s :

Mmes

MM.

1.

Louise Boily
Valérie Daigle
Karine Gagnon
Claudia Breton
Johanne Drolet
Marie-Ève Doddridge
Geneviève Gotty
Hélène Bélanger
François Auclair
Philippe Gimaïel
Frédéric Parrot
Steeve Vignola

Mot de bienvenue
Monsieur François Auclair souhaite la bienvenue à tous.

Résolution : CÉ 16-17-020
2.
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Madame Boily mentionne qu’au point 7.3 on aurait dû lire : « Grilles-matières 20172018 ». Monsieur Auclair propose l’adoption de l’ordre du jour. Il est secondé par
madame Hélène Bélanger.
Résolution : CÉ 16-17-021
3.
Approbation du procès-verbal de la réunion du 6 février 2017
7.1 – Santé globale
Cette année nous avons ciblé des enfants et offert des cliniques sur l’anxiété. Nous
analyserons, à la fin de l’année scolaire, si cette formule est plus appropriée pour les
élèves.
7.7 – Inscriptions Mosaïk
Malgré quelques petites embuches rencontrées par les parents, la période d’inscription
s’est très bien déroulée avec un taux de succès de 96 %.
Monsieur Philippe Gimaïel propose l’approbation du procès-verbal. Il est secondé par
monsieur Fédéric Parrot.
4.

Question du public
Aucun public n’est présent.
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5.

Reddition de comptes de la directrice
Madame Boily fait quelques commentaires sur le budget qui englobe les points
concernant le conseil d’établissement, l’école et le fond à destination spéciale. Il est
mentionné que l’argent du fonds à destination spéciale pourrait être utilisé pour ajouter
des jeux dans la cour après que les réparations de cet été aient été effectuées.
Elle nous informe qu’il y a une nouvelle mesure 30170. Cette mesure sera utilisée pour :





favoriser l’éveil à la lecture;
offrir aux élèves un environnement d’apprentissage stimulant lié à l’utilisation des
technologies et ressources numériques;
soutenir et favoriser l’activité physique;
accroître la formation du personnel et l’optimisation du fonctionnement des écoles.

6.

Correspondance reçue
Aucune correspondance reçue.

7.

Travaux du conseil
7.1

École de la Source 2017-2018
Madame Boily annonce qu’à compter de l’année prochaine l’école de la Source
ne sera plus jumelée avec l’école du Joli-Bois. Les deux écoles auront une
direction à temps plein. L’école de la Source aura une nouvelle direction à
temps plein, le poste est actuellement ouvert.

7.2

Inscriptions 2017-2018
Il y a 175 élèves inscrits pour l’an prochain. Pour le moment nous ne pouvons
accueillir aucun élève en choix-école au préscolaire. Il y aura 1 classe pour
chaque niveau sauf qu’il n’y aura pas de classe de 3e année, mais une classe de
3e/4e année.

Résolution : CÉ 16-17-022
7.3
Grilles-matières 2017-2018
Madame Boily propose le statuquo pour les grilles-matières 2017-2018. Après
plusieurs discussions, il est convenu de retravailler le document afin qu’il soit
plus clair et convivial.
Madame Johanne propose l’adoption du contenu des documents sur les grillesmatières 2017-2018 et madame Hélène la seconde.
7.4

Santé globale et vie de l’école
Le « Défi moi j’croque » est commencé. Le comité doit se réunir concernant le
Source-O-Thon. Les activités complémentaires se continuent. Pour l’an
prochain, il faudra regarder une autre option que le patin puisque régulièrement
l’activité est annulée.

7.5

Service de garde
À la dernière journée pédagogique, il y a eu beaucoup d’inscriptions. Ils ont
offert l’activité avec des bulles géantes. L’activité a été très appréciée de tous.
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8.

7.6

Projet éducatif et plan de réussite
Madame Boily annonce que le projet éducatif et le plan de réussite n’ont pas à
être adoptés cette année. Pour le plan de réussite il sera simplement mis à jour
par cycle. Les enseignants regarderont ce qui est prioritaire.

7.7

Reconnaissance des bénévoles
Plusieurs idées sont ressorties. Mesdames Hélène, Johanne et Claudia
regarderont les diverses possibilités. Il est proposé de prévoir le projet sous
forme d’atelier au service de garde après la campagne de Leucan. Monsieur
Steeve est mandaté pour informer la responsable du service de garde de ce
projet pour l’an prochain.

7.8

Jumelage de l’anglais intensif
Madame Boily annonce que l’école de la Source devrait être jumelée avec
l’école du Joli-Bois pour l’anglais intensif l’an prochain.

Ajouts de point
8.1
Travaux majeurs
Madame Boily mentionne les travaux majeurs que subira l’école cet été. Les travaux
devraient débuter pendant les journées pédagogiques en juin. Il est prévu de changer
toutes les fenêtres, les portes d’accès et des modifications seront apportées à la cour
ainsi qu’au stationnement.

9.

Levée de l’assemblée
Monsieur Auclair propose la levée de l’assemblée à 20 h 25. Proposition adoptée à
l’unanimité.

10.

Rapport du représentant au comité de parents
Aucun point n’est mentionné.

Sylvie Desnoyers,
Secrétaire du conseil d’établissement

Louise Boily,
Directrice

François Auclair,
Président du CÉ
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