
 

 

ÉCOLE DE LA SOURCE 

 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

PROCÈS-VERBAL  

DE LA RÉUNION DU 25 NOVEMBRE 2019 

 

Sont présent(e)s :   Mmes Isabelle Dorval 
                                               Marie-Claude Gravel 
                                               Isabelle Leblanc 
                                               Cathie Morrier 
                                               Chantal Moffet 
                                   

       Mrs   Jean-Francois Durand 
                                             Philippe Gimaïel 
                                             Patrice Gosselin (commissaire) 
                                             Frédéric Parrot 
 
Sont absentes :  Sylvie Desnoyers 
   Nathaly Angers 
 

1. Mot de bienvenue 

18 h 34. Monsieur Parrot souhaite la bienvenue aux membres et laisse la parole à 

M. Gosselin, commissaire. 

 

Résolution : CÉ-007-19-20-008 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Lecture de l’ordre du jour par M. Parrot.  Il a une modification au point 7.2 Plan de 

déploiement pour l’allocation des ressources (1er cycle) qui est remplacé par la remise du 

document : Attestation des montants reçus par votre établissement pour les mesures 

dédiées et protégées.  

 

Monsieur Gimaïel appuyé de Mme Dorval, propose la modification ainsi que l’adoption 

de l’ordre du jour. 

 

Résolution : CÉ-007-19-20-009 

3. Suivis et approbation du procès-verbal de la réunion du 7 octobre 2019 

Point 6. Concernant le plan de lutte contre l’intimidation, Mme Moffet précise qu’une 

période stratégique dans l’année sera ciblée pour la passation du questionnaire aux 

élèves de la 3e à la 6e année. 

Point 12. On souligne une coquille « …seuls les membres du C.É… » 

Point 15. Le courriel pour informer les parents du cours d’éducation à la sexualité devra 

être refait. 



 

 

Point 22.2 Toutes les écoles de la Commission scolaire seront analysées. (Eau). 

L’approbation du procès-verbal de la réunion du 7 octobre est proposé par 

Mme Isabelle Dorval, appuyée par M. Jean-François Durand. 

4. Aucune question du public 

 

5. Reddition de comptes de la directrice.  Bilan 2018-2019 

Madame Moffet présente un document aux membres. L’école a un surplus de 13 946 $. 

 

Pour l’année 2019-2020, il est notamment question d’investissements majeurs pour 

renouveler et améliorer le parc informatique.  Il s’agit d’une mise à niveau rendu 

nécessaire pour une utilisation efficace des technologies en classe.  

 

5.1 Budget du CÉ  

Le budget 2019-2020 est de 855 $.   

 

Les membres du CÉ seront ouverts à des propositions, mais on mentionne que nous 

pourrions reconduire cette somme dans une prochaine année. 

  

5.2 Fonds à destination spéciale 

Cette somme est toujours protégée.  Si nous avons des surplus du Source-O-Thon 

cette année, ils seront déposés dans ce fonds. 

 

6. Correspondance reçue 

Nous avons reçu des précisions sur les travaux bénévoles possibles. À la lumière des 

informations reçues, il est clair que la peinture du gymnase est un projet trop ambitieux 

pour des parents bénévoles. 

        7. Travaux du conseil 

7.1 Présentation de l’utilisation des sommes allouées pour les sorties éducatives 

Madame Moffet explique le nouveau cadre établi pour les sorties éducatives et 

culturelles par le Ministère de l’Éducation.  Les membres du CÉ auront les détails des 

sorties lors des prochaines réunions. (Tableaux à présenter à la prochaine 

rencontre). 

 

Résolution : CÉ-007-19-20-011 

7.2 Attestation des montants reçus par votre établissement pour les mesures dédiées 

 et protégées 

Madame Moffet présente le document des sommes reçues qui devront être 

investies tout au long de cette année scolaire. 

 

Cette résolution a été approuvée par M. Philippe Gimaïel et Mme Isabelle Dorval. 

  



 

 

 

7.3 Plan triennal de répartition et de destination des immeubles pour 2020-2021, 

2021-2022, 2022-2023 

Madame Moffet présente le document à titre informatif.  La clientèle sera en 

augmentation dans les prochaines années. 

 

Résolution : CÉ-007-19-20-010 

7.4 Heure de départ des élèves le 20 décembre 2019 

Madame Moffet nous informe que les élèves du préscolaire termineront à 12 h 30 

et les tous les autres élèves termineront à 13 h 15. 

 

Monsieur Gimaïel appuyé par M. Durand approuve l'horaire continu et l’heure de 

départ des élèves. 

 

7.5 Vie à l’école  

Madame Moffet parle des différents projets et activités vécus à l’école, notamment 

la création de livres par les élèves de la classe de communication 2 qui ont été 

présentés aux parents et qui seront présentés aux autres élèves de l’école 

ultérieurement. 

 

7.6 Service de garde 

Madame Moffet annonce une augmentation de frais au service de garde dès janvier 

2020.  Le tarif sera de 8,50 $ par jour. 

 

Madame Cathie présente le traditionnel marché de Noël au profit de LEUCAN qui se 

tiendra les 4 et 5 décembre 2019. 

 

7.7 Projet éducatif 

       Rien de nouveau. L’identification des élèves en difficulté est en cours. 

 

8. Ajout de point 

Aucun point n’est ajouté. 

9.  Rapport de la représentante au comité de parents 
Madame Leblanc présente les discussions qui ont eu lieu en lien avec le projet de loi 40.  

Une nouvelle réunion est prévue demain, le 26 novembre 2019. 

10. Levée de l’assemblée. 
Monsieur Parrot propose la levée de l’assemblée, il est appuyé par Mme Isabelle Dorval. 

La séance est levée à 20 h 11.  

 
Marie Claude Gravel, 
Secrétaire du CÉ 

 

Chantal Moffet,       Frédéric Parrot, 
Directrice       Président                  


