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ÉCOLE DE LA SOURCE 
 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
PROCÈS-VERBAL 

DE LA RÉUNION DU 11 JUIN 2019 À 17 H 30 

 
Sont présent(e)s : Mmes  Sylvie Desnoyers 
    Isabelle Dorval (arrivée 18 h 15) 
    Johanne Drolet 
    Karine Gagnon 
    Isabelle Leblanc (a quitté à 19 h 15) 
    Isabelle Martineau 
    Chantal Moffet 
 
   Mrs. François Auclair 
    Philippe Gimaïel 
 
Sont absent(e) s :   Mme Karine Gaudreault 
   M. Frédéric Parrot 
 
1. Mot de bienvenue 

Madame Gagnon souhaite la bienvenue à tous. 
 

Résolution : CÉ 007 18-19-033 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Madame Gagnon fait la lecture de l’ordre du jour. Mme Moffet demande d’ajouter un 
sujet au point 9. Autres sujets : 
 
9.1 Puces au service de garde 
 
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 
 

Résolution : CÉ 007 18-19-034 
3. Adoption et suivis du procès-verbal du C.É.du 13 mai 2019 

Madame Gagnon fait un survol du procès-verbal. La vérification du système de ventilation 
n’a pas encore été faite. Concernant les récréations, Mme Moffet n’en a pas encore 
discuté avec l’équipe-école.  Les récréations de 20 minutes sont imposées et feront partie 
du régime pédagogique l’an prochain.  La formule qui sera probablement retenue sera de 
débuter 5 minutes plus tôt le matin et le midi. 
 
Concernant les ressources 2019-2020, Mme Moffet a dû couper des heures de TES.  Deux 
personnes se partageront 45.45 heures.  L’une d’elles sera à temps plein au préscolaire.  
4 journées par cycle sont prévues pour l’orthopédagogie.  Selon son échelle salariale, nous 
ajouterons peut-être 2 jours ½ du budget école.  En psychologie, nous avons eu une 
coupure de ½ journée. 
 
Monsieur Auclair propose d’adopter le procès-verbal du 13 mai 2019.  Il est appuyé par 
M. Gimaïel. 
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4. Questions du public 
Aucun public n’est présent. 
 

5. Reddition de comptes de la directrice 
Mme Moffet remet une feuille à chacun.  Le montant du recours collectif est passé et il 
reste un solde de 643 $ dans le budget du surplus. 
 

5.1 Conseil d’établissement 
Le montant de 1,236 $ du budget du CE sera transféré dans le budget d’activités pour les 
élèves et servira, tel que déjà discuté, à la sortie de fin d’année de tous les élèves au 
cinéma le Clap. 
 
Pour la prochaine année scolaire, nous avons trois membres en fin de mandat.  Lors de 
l’assemblée générale des parents, si nous n’avons pas suffisamment de candidats, nous 
pourrions offrir un mandat d’un an pour les parents dont leur enfant leur reste seulement 
un an à l’école. 
 

5.2 École 
Monsieur Daniel, enseignant de 5e année, a mis beaucoup d’heures à préparer une pièce 
de théâtre avec des élèves de 5e et 6e année qui a été présentée à tous les élèves en 
journée et à leurs parents en soirée.  Très belle réussite. 
 
Plusieurs activités ont été vécues : la journée de vélo avec les élèves de 3e et 4e année, le 
Saisonnier pour les plus petits, le mont Wright et le canot avec les élèves de 6e année. 
Visite au parc de la Jacques-Cartier pour les élèves de 5e année, quilles, etc.  Nous aurons 
aussi le spectacle de musique. 
 
Nous avons accueilli l’École de la vue, pour le dépistage visuel au préscolaire.  Ils viendront 
chaque année.  Ils ont répertorié 6 élèves sur 18 ayant un trouble visuel. 
 
Une vidéo a été faite pour montrer c’est quoi une journée à la maternelle.  Nous pourrons 
la voir sur YouTube. 
 
L’équipe de Football a remporté 2 médailles d’argent. 
 
Un club d’initiation au basketball féminin a été organisé avec l’école Château d’Eau et 
certaines filles feront partie de ce club à l’automne. 
 
De belles activités sont prévues aussi pour les dernières journées de classe.  Le 20 juin, 
une kermesse a été organisée par les élèves de 6e année ainsi que par Mmes Isabelle et 
Lee-Ann.  Nous irons voir le film Histoire de jouets 4, au Clap le 21 juin. 
 
Beau travail d’équipe pour toute cette organisation. 
 

6. Correspondance reçue 
Madame Gagnon a reçu une publicité pour des Olympiades québécoises des métiers et 
des technologies pour les 7 et 8 mai 2020.  Cette activité semble très intéressante.  Nous 
regarderons si certains élèves peuvent y assister l’an prochain. 
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7. Travaux du conseil 
 
Résolution : CÉ 007 18-19-035 

7.1 Budget 2019-2020 
Madame Moffet présente le budget 2019-2020 aux membres.  Elle mentionne qu’il sera 
ajusté après la déclaration de la clientèle le 30 septembre 2019. 
 
Nous aurons des sommes pour deux sorties culturelles obligatoires et des sorties « École 
accessible et inspirante ».  Nous aurons une reddition de comptes à faire au début et à la 
fin de l’année scolaire. 
 
Nous avons perdu la subvention pour les collations au service de garde.  Nous devrons en 
aviser les parents. 
 
Après consultation et sur proposition de M. Gimaïel, il est résolu à l’unanimité d’adopter 
le budget de l’école de la Source tel que présenté par la direction pour l’année scolaire 
2019-2020. 
 

Résolution : CÉ 007 18-19-036 
7.2 Rapport annuel 2018-2019 (Annexe 1) 
Nous faisons la lecture du rapport annuel.  Quelques petites corrections ont été apportées 
dans le texte de la présidente et au point 4. Présentation des services complémentaires. 
Nous avons décidé d’enlever les énumérations. 
 
M. Gimaïel propose d’adopter le rapport annuel 2018-2019 avec les corrections 
apportées.  Il est appuyé par M. Auclair. 
 

Résolution : CÉ 007 18-19-037 
7.3 Plan d’action pour contrer la violence et l’intimidation (Annexe 2) 
Nous avons passé un questionnaire aux élèves.  Madame Moffet présente un tableau sur 
l’évaluation annuelle des résultats du plan d’action de l’école pour un milieu sain et 
sécuritaire. 
 
Des ateliers de prévention ont été présentés dans les classes pour contrer la violence.  Il 
y a eu également un enseignement de techniques de contrôle de soi et des ateliers de 
gestion de l’anxiété. 
 
Nous avons eu cette année 19 manquements mineurs (plus dans les classes de 3e et 6e 
année) et 2 manquements majeurs. 
 
Monsieur Auclair propose d’adopter le plan d’action pour contrer la violence et 
l’intimidation avec ses recommandations.  Il est appuyé par Mme Drolet. 
 
7.4 Contenus en éducation à la sexualité 
Madame Moffet informe les membres que les contenus ont été enseignés jusqu’à présent 
sauf pour les élèves de 1re année qui devrait se faire d’ici la fin de l’année scolaire. 
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7.5 Contenus en orientation scolaire et professionnelle 
Les élèves de 5e et 6e année ont participé à des ateliers dont le contenu est obligatoire 
portant sur la préparation au secondaire.  Ces ateliers aidaient les élèves à faire un choix 
au secondaire selon leurs intérêts. 
 

Résolution : CÉ 007 18-19-038 
7.6 Projet éducatif 
Monsieur Parrot et Mme Moffet ont travaillé ensemble pour peaufiner le projet éducatif 
et vous le présenter ce soir final. Une lecture est faite.  Plusieurs commentaires sont faits.  
Les membres sont satisfaits du travail qui a été fait. 
 
À la rentrée en septembre, Mme Moffet présentera aux parents, notre mission, notre 
vision, nos valeurs et nos orientations pour les prochaines années. 
 
Madame Gagnon propose d’adopter le projet éducatif 2018-2022.  Elle est appuyée par 
M. Gimaïel. 
 

8. Rapport du représentant au comité de parents 
 Puisque Mme Gaudreault est absente, aucun suivi n’est fait. 

 
9. Autres sujets 

 
9.1 Puces au service de garde 
Avec le nouveau système de comptabilité qui s’en vient pour l’an prochain, nous ne 
pourrons possiblement pas rembourser les parents pour les puces lorsqu’un enfant part 
vers une autre école.  Nous en reparlerons l’an prochain. 
 

Résolution : CÉ 18-19-039 
10 Levée de l’assemblée 

M. Auclair propose la levée de l’assemblée et il est appuyé par M. Gimaïel.  La séance est 
levée à 19 h 30. 
 
 
 

Sylvie Desnoyers, 
Secrétaire du conseil d’établissement 
 
 
 
Chantal Moffet,        Karine Gagnon, 
Directrice        Présidente du CE 
 


