PROCÈS-VERBAL DE LA DEUXIÈME 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 lundi 4 décembre 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:

Représentants des parents :

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

Représentantes des enseignantes:

ANGERS, Catherine
COUTURE, Josianne
LAVENTURE, Sophie
RHÉAUME, Nicole

Représentante du service de garde :

SERGERIE, Sandra

Représentante de la communauté :

MARCOUX, Catherine

Direction d’école :

BOUDREAULT, François
MOT DE BIENVENUE

Mme Jinny Laplante souhaite la bienvenue à tous.

CÉt-01-12-2017

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par Mme Suzie Lessard que l'ordre du jour soit adopté avec l’ajout du point 2.06.1 Représentante
de la communauté, du point 2.06.2 Déjeuner pyjama, du point 2.13.2 Cours d’anglais et du point 2.13.3 Cadeaux
de Noël.
2.00
2.01
2.02
2.03
2.04
2.05

2.06

Mot de bienvenue
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture et adoption et suivi du compte-rendu de la réunion du 17 octobre 2017
Projet éducatif et Convention de gestion 2017-2018
PLIV (sondage)
Affaires de la direction
Acte d’établissement
Plan triennal
Fête de Noël
Horaire continu le 22 décembre 2017
Mesures dédiées
Affaires de la présidence
Représentante de la communauté
Déjeuner pyjama

2.07
2.08
2.09

2.10
2.11
2.12
2.13

2.14
2.15

Affaires de la trésorerie
Budget du CÉt.
Résolutions
Déjeuner de Noêl
Affaires du personnel enseignant
Sorite Salon du livre
Sortie éducative
Service de garde
Nouvelles du comité de parents
Correspondance
Varia
Photos scolaires
Cours d’anglais
Cadeaux de Noël
Prochaine rencontre
Levée de l’assemblée

Adopté à l'unanimité

CÉt-02-12-2017

LECTURE, ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA
RÉUNION DU 17 OCTOBRE 2017

Il est proposé par Mme Sandra Sergerie que le procès-verbal de la séance du 17 octobre 2017 soit adopté tel que
présenté.
Adopté à l'unanimité

PROJET ÉDUCATIF ET CONVENTION DE GESTION
2017-2018
Point reporté à une prochaine rencontre.

PLIV (SONDAGE)
M. François Boudreault nous informe que les élèves vont commencer à répondre au sondage cette semaine.
Nous y reviendrons à la prochaine rencontre pour les résultats.

AFFAIRES DE LA DIRECTION
ACTE D’ÉTABLISSEMENT
M. François Boudreault nous présente le document. Nous en recevrons une copie par courriel et nous
donnerons notre accord en répondant à ce courriel.

PLAN TRIENNAL
M. François Boudreault nous présente le Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 20182021.

FÊTE DE NOËL
M. François Boudreault nous informe des derniers détails. On demande aux élèves d’apporter un dîner froid
car ils mangeront en classe avec leur enseignante.

HORAIRE CONTINU LE 22 DÉCEMBRE 2017
M. François Boudreault nous informe que la commission scolaire a approuvé l’horaire continu du 22
décembre. L’école se terminera donc à 13 h 22.

CÉt-03-12-2017

MESURES DÉDIÉES

Considérant que le conseil d’établissement doit approuver le budget des mesures dédiées du ministère,
Considérant qu’une copie du budget est placée en annexe à ce procès-verbal,
Il est proposé par Mme Anick Bolduc que le budget des mesures dédiées soit approuvé tel que présenté par M.
François Boudreault.
Adopté à l'unanimité

CÉt-04-12-2017

AFFAIRES DE LA PRÉSIDENCE
REPRÉSENTANTE DE LA COMMUNAUTÉ

Il est proposé par Mme Jinny Laplante que Mme Catherine Marcoux soit nommée représentante de la
communauté au conseil d’établissement de l’école La Source.
Adopté à l'unanimité

DÉJEUNER PYJAMA
Mme Jinny Laplante nous informe que le déjeuner pyjama des élèves aura lieu le 15 décembre.

CÉt-05-12-2017

AFFAIRES DE LA TRÉSORERIE
BUDGET DU CÉT.

Il est proposé par Mme Suzie Lessard que le budget de 406 $ du conseil d’établissement soit adopté tel que
présenté ainsi que le montant de 100 $ pour l’O.P.P.
Adopté à l’unanimité

CÉt-06-12-2017

RÉSOLUTIONS
DÉJEUNER DE NOËL

Il est proposé par Mme Méranie Chabot qu’un montant de ___ $ soit pris dans le budget du fonds à destination
spéciale afin de couvrir les frais du déjeuner de Noël.
Adopté à l’unanimité

CÉt-07-12-2017

AFFAIRES DU PERSONNEL ENSEIGNANT
SORTIE SALON DU LIVRE

Il est proposé par Mme Suzie Lessard qu’un montant de 640 $ soit pris dans le fonds à destinations spéciales
afin de payer le transport de la sortie au Salon du livre le 12 avril. Un montant de 3 $ sera demandé aux parents
pour couvrir les frais de vestiaire.
Adopté à l’unanimité

SORTIE ÉDUCATIVE
Point traité à la dernière rencontre.

SERVICE DE GARDE

NOUVELLES DU COMITÉ DE PARENTS
Mme Anick Bolduc nous informe des sujets traités lors de la rencontre de novembre dont la RT-03 qui vient
réglementer les accès et les mots de passe.

CORRESPONDANCE
Aucune correspondance reçue.

VARIA
PHOTOS SCOLAIRES
Mme Suzie Lessard nous informe que nous devrons probablement changer de photographe pour l’an prochain
en raison d’un possible départ à la retraite. Nous y reviendrons lors d’une prochaine rencontre.
COURS D’ANGLAIS
M. François Boudreault nous informe que suite à la rencontre avec Mme Carole Lehoux, celle-ci offrira des
cours parascolaires en anglais après l’école. Un lien sera fait avec l’enseignante d’anglais afin d’assurer un
enrichissement de ce qui est vu en classe. Présentement, nous avons 16 inscriptions pour ces cours.

CADEAUX DE NOËL
Une discussion a lieu sur les cadeaux de Noël qui sont offerts ou non aux enseignants par les enfants et leurs
parents.

PROCHAINE RENCONTRE
La prochaine rencontre aura lieu le 12 février à 18h30 au local informatique de l’école La Source.

CÉt-08-12-2017

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

L'ordre du jour étant épuisé, il est proposé Mme Nicole Rhéaume de lever l’assemblée. Il est 19 h 27.
Adopté à l’unanimité

___________________________________________________

Jinny Laplante, présidente

__________________________________________________

François Boudreault, directeur par intérim

