PROCÈS-VERBAL DE LA PREMIÈRE SÉANCE LÉGALE
DU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT 2017-2018
DE L'ÉCOLE LA SOURCE DE SAINT-PATRICE-DE-BEAURIVAGE

Une séance légale du conseil d'établissement de l'école La Source de Saint-Patrice-de-Beaurivage au
493, rue du Manoir est tenue le mardi 17 octobre 2017 à 18 heures 30 au local informatique de l’école.
Sont présents mesdames et messieurs les membres du conseil d'établissement ainsi que la direction
d’école:

Représentantes des parents :

BOLDUC, Anick
CHABOT, Méranie
CROTEAU, Amélia
LAPLANTE, Jinny
LESSARD, Suzie

Représentantes des enseignantes:

ANGERS, Catherine
LAVENTURE, Sophie
RHÉAUME, Nicole

Représentante du service de garde :

SERGERIE, Sandra

Direction d’école :

BOUDREAULT, François

Absences :

BILODEAU, Judith (substitut représentante des parents)
COUTURE, Josianne (représentante des enseignantes)

Madame Anick Bolduc agit comme secrétaire d'assemblée.

MOT DE BIENVENUE
Monsieur François Boudreault souhaite la bienvenue à tous.
CÉt-01-10-2017

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par Mme Jinny Laplante que l'ordre du jour soit adopté avec l’ajout du point 1.16.1 Fête
de Noël et du point 1.16.2 Anglais.
1.00
1.01
1.02
1.03

Mot de bienvenue
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture, adoption et suivi du compte-rendu de la réunion du 19 juin 2017
Partage des responsabilités au sein du conseil d’établissement

Présidence
Vice-présidence
Trésorerie
Secrétariat
O.P.P.
1.04 Nomination des membres de la communauté
1.05 Adoption des règles de régie interne
1.06 Projet éducatif et Convention de gestion
1.07 PLIV
1.08 Politiques CSBE
a) DG-10
1.09 Affaires de la direction
Aide individualisée
Saines habitudes de vie
1.10 Affaires de la présidence
Tournoi de balle des rues
Déjeuner-pyjama
1.11 Affaires de la trésorerie
Fonds à destination spéciale
Résolutions :
Spectacle de la rentrée
Ovascène
Salon du livre
1.12 Affaires du personnel enseignant
Sorties éducatives (Ovascène, etc.)
Journée pour la remise des bulletins de la 1re étape
Photo scolaire
1.13 Service de garde
Sorties aux journées pédagogiques
1.14 Nouvelles du comité de parents
1.15 Correspondance
1.16 Varia
Fête de Noël
Anglais
1.17 Calendrier des prochaines rencontres
1.18 Questions du public
1.19 Levée de l’assemblée

Adopté à l'unanimité

CÉt-02-10-2017

LECTURE, ADOPTION ET SUIVI DU COMPTE-RENDU DE
LA RÉUNION DU 19 JUIN 2017

Il est proposé par Mme Suzie Lessard que le procès-verbal de la séance du 19 juin 2017 soit adopté tel
que présenté.
Adopté à l'unanimité

CÉt-03-10-2017

PARTAGE DES RESPONSABILITÉS AU SEIN DU CONSEIL
D’ÉTABLISSEMENT
PRÉSIDENCE

Il est proposé par Mme Suzie Lessard que Mme Jinny Laplante soit élue à la présidence du conseil
d’établissement.
Adopté à l'unanimité
CÉt-04-10-2017

VICE-PRÉSIDENCE

Il est proposé par Mme Méranie Chabot que Mme Suzie Lessard soit nommée à la vice-présidence du
conseil d’établissement.
Adopté à l'unanimité
CÉt-05-10-2017

TRÉSORERIE

Il est proposé par Mme Jinny Laplante que la direction de l’école s’occupe de la trésorerie et fasse un
suivi aux membres du conseil d’établissement.
Adopté à l'unanimité
CÉt-06-10-2017

SECRÉTARIAT

Il est proposé par Mme Méranie Chabot que Mme Anick Bolduc soit nommée au secrétariat du conseil
d’établissement.
Adopté à l'unanimité
CÉt-07-10-2016

O.P.P.

Il est proposé par Mme Jinny Laplante que Mme Amélia Croteau soit nommée responsable de l’O.P.P.
Adopté à l'unanimité

NOMINATION DES MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ
Aucune personne ne s’étant manifestée, les deux postes restent vacants pour le moment. Nous
pourrons nommer des représentants lors d’une prochaine réunion.

CÉt-09-10-2017

ADOPTION DES RÈGLES DE RÉGIE INTERNE

Il est proposé par Mme Sandra Sergerie que les règles de régie interne du conseil d’établissement
soient adoptées telles que présentées.
Adopté à l’unanimité

PROJET ÉDUCATIF ET CONVENTION DE GESTION
M. François Boudreault nous informe que l’équipe-école est à réviser le projet éducatif, nous
reviendrons sur ce point lors des prochaines rencontres. La convention de gestion reste telle
qu’approuvée en juin.

PLIV
M. François Boudreault nous informe que c’est Mme Sandra Sergerie qui sera en charge du dossier
PLIV cette année à l’école. Une mesure spéciale du ministère permet l’ajout de 6h réparties entre les
deux techniciennes en éducation spécialisée (TES) de l’école sur l’horaire de 9 jours. Cette mesure
permettra des actions ciblées au moment où le besoin se fait sentir.

POLITIQUES CSBE
DG – 10
M. François Boudreault nous présente la politique d’allocation des ressources de la commission
scolaire pour 2018-2019. Nous avons jusqu’au 17 novembre pour émettre nos commentaires.

AFFAIRES DE LA DIRECTION
AIDE INDIVIDUALISÉE
M. François Boudreault nous informe que le budget accordé à l’aide individualisée est de 2 074 $.
L’aide sera donnée par Mme Mylène Fontaine aux élèves ciblés par bloc de 5 à 6 semaines. Les élèves
du 1er cycle seront vus le midi et les autres élèves en après-midi après l’école.

SAINES HABITUDES DE VIE
M. François Boudreault nous informe que le budget est de 421 $ et qu’il doit servir pour des activités
impliquant les élèves de 5e et 6e année.

AFFAIRES DE LA PRÉSIDENCE
TOURNOI DE BALLE DES RUES
Mme Jinny Laplante nous informe que nous avons amassé la somme de 3 300 $.

DÉJEUNER-PYJAMA
Mme Jinny Laplante nous informe que l’activité du déjeuner-pyjama pourrait avoir lieu le 15 décembre.
AFFAIRES DE LA TRÉSORERIE
FONDS À DESTINATION SPÉCIALE
M. François Boudreault nous reviendra avec l’information à jour à la prochaine rencontre.

RÉSOLUTIONS
OVASCÈNE
Point annulé.
CÉt-10-10-2017

SALON DU LIVRE

Il est proposé par Mme Anick Bolduc qu’un montant représentant la moitié du coût de la sortie soit
pris dans le budget du fonds à destination spéciale afin de couvrir les frais pour la sortie au salon du
livre.
Adopté à l'unanimité

CÉt-11-10-2017

AFFAIRES DU PERSONNEL ENSEIGNANT
SORTIES ÉDUCATIVES

Il est proposé par Mme Méranie Chabot que l’école procède à la réservation de la sortie de fin d’année
pour le 21 juin.
Adopté à l'unanimité
JOURNÉE POUR LA REMISE DES BULLETINS DE LA 1RE
ÉTAPE
M. François Boudreault nous informe que la remise des bulletins devrait se tenir le 15 novembre.
L’équipe-école va revenir avec les détails.

PHOTO SCOLAIRE
Expérience très positive cette année. Nous essayons de réserver tout de suite pour l’an prochain.

SERVICE DE GARDE
SORTIES AUX JOURNÉES PÉDAGOGIQUES
Point traité lors de la rencontre de juin.

NOUVELLES DU COMITÉ DE PARENTS
Mme Anick Bolduc nous informe que la première rencontre a eu lieu le 11 octobre dernier. L’exécutif
a été réélu et la prochaine rencontre aura lieu le 8 novembre. Les procès-verbaux des rencontres sont
accessibles sur le site internet de la commission scolaire dans l’onglet Parents.

CORRESPONDANCE
Mme Jinny Laplante a reçu une offre de sortie scolaire au Moulin de la Lorraine.

CÉt-12-10-2017

VARIA
FÊTE DE NOËL

Il est proposé par Mme Amélia Croteau de faire un horaire continu le 22 décembre.
Adopté à l’unanimité
ANGLAIS
Suite aux demandes des parents lors de l’assemblée générale du 11 septembre dernier, nous afficherons
une offre d’emploi sur la page Facebook de la municipalité et dans le journal municipal afin de trouver
quelqu’un de qualifier pour offrir des cours d’anglais en parascolaire.

CÉt-13-10-2017

CALENDRIER DES PROCHAINES RENCONTRES

Il est proposé par Mme Jinny Laplante que le calendrier des rencontres soit adopté tel que présenté
soit : le 4 décembre 2017, le 12 février 2018, le 7 mai 2018 et le 4 juin 2018 à 18h30 au local
informatique de l’école.
Adopté à l’unanimité

QUESTIONS DU PUBLIC
Aucune

CÉt-14-10-2017

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

L'ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Mme Nicole Rhéaume de lever l’assemblée. Il est
19 h 40.
Adopté à l’unanimité

___________________________________________________

Jinny Laplante, présidente

__________________________________________________

François Boudreault, directeur par intérim

