Conseil d’établissement
Procès-verbal
Lundi le 27 mai 2019
19h00
Salon du personnel
Membres présents
Sylvain Richard, Marie Parent, Myriam Boivin, Pierre Myre, Stéphanie Côté, MarieClaude Cyr, Chantal Jolicoeur, Carole Lessard, Marie-Douce Bergeron, Louis-Philippe
Gagnon, Véronique Blais, Richard Audy et Marie-France Guy
Membres absents
Tania Milani, Karine Lussier, Annabelle Cathy (substitut, Marie-Claude Lacasse (substitut)
1. Ouverture de la réunion
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Proposée par Marie Parent
Appuyé par Richard Audy
3. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion 8 avril 2019
Proposée par Marie Parent
Appuyé par Carole Lessard
4. Suivis au procès verbale du 8 avril 2019
4.1. PEVR (Plan d’engagement vers la réussite)
Présentation du Projet éducatif école.
Le MEES (Ministère) s’est doté d’un plan d’engagement vers la réussite. Chaque
commission scolaire a, ensuite, élaboré son plan stratégique en cohérence. Les
écoles bâtissent, en cohérence avec ceux-ci, un projet éducatif propre à l’école.
Les différentes équipes ont été consultés dont le Conseil d’établissement et les
parents (par sondage).
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Le contenu du document final a été présenté pour son adoption. Il a été adopté et
aura quelques modifications mineures qui ne modifient pas son contenu.
Proposée par Richard Audy
Appuyé par Marie-Claude Cyr
4.2. Organisation scolaire provisoire
Maternelle : 47 élèves 5 ans (19-19-9)
1re année : 46 élèves (22-22-2)
2e année : 58 élèves (24-24-10)
3e année : 66 élèves (26-26-14)
4e année : 56 élèves (26-26-4)
5e année : 62 élèves (26-26-10)
6e année : 60 élèves (26-26-8)
Total :
394 élèves

4.3. Calendrier scolaire 2019-20
Calendrier des étapes
Accueil administratif : 14-15 (jusqu’à 18hrs) -16 août (jusqu’à 11h00) 2019
Rencontre des parents : 19 septembre 2019
Maternelle : 4 septembre 2019
Fin de l’étape 1 : 7 novembre 2019
Rencontre des parents : 21 novembre 2019 (le soir)
Maternelle : 11 octobre 2019
Fin de l’étape 2 : 20 février 2020
Fin de l’étape 3 : 23 juin
*Des précisions seront à venir par courriel

4.4. Éducation à la sexualité
Planification globale à venir à l’automne
Bulle et Baluchon offre certaines activités pour soutenir l’enseignement de
l’éducation à la sexualité.
4.5. Photo scolaire (choix du fournisseur)
Trois propositions ont été fournies aux parents (papier) pour en prendre
connaissance. Il y a Photo SM et deux propositions venant des parents du milieu. Le
CÉ a décidé de débuter en 2019-20 avec la compagnie « Annie Roberge » (parent de
l’école) et, en 2020-21 avec la compagnie « Louma photo ». Bien sûr, cela si les prix
sont sensiblement les mêmes et si chacun offre la mosaïque pour les finissants de 6 e
année. Cela sera vérifié par Édith, secrétaire.
5. Parole au public
2 membres du public.
Suggestions :
-Dans les listes de fournitures scolaires, permettre des couleurs variées (non
dédiées) pour les duo tang. Cela permet d’utiliser ceux des années antérieures.
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-Pour la sortie de 1e année, les parents auraient aimé pouvoir participer à la
rencontre. Ils n’étaient pas tous invités, cela a été rectifié dans un nouvel envoi. Cela
permet une meilleure surveillance des lieux (zoo avec animaux sauvages).
-Un parent aurait aimé acheminer l’information concernant le conseil
d’établissement aux futurs parents des élèves de maternelle. Cela n’est pas possible
pour l’instant car ils ne sont pas encore dans les systèmes d’envois par courriels.
6. Mot du président
7. Mot de la direction d’école
7.1. Sorties scolaires
Tous les élèves de 5e année : Oser être pour oser devenir
Mardi 14 mai AM
Approuvé par courriel 25 avril 2019
7.2. Travaux de rénovation 7 classes (ancienne partie)
Les classes doivent être vidées d’ici le 21 juin. Les travaux seront effectués
durant l’été. Cela comprend la cuisine.
7.3. Horaire temps de pause et récréations et cour d’école
L’équipe école a choisi de modifier l’horaire pour offrir 30 minutes (au lieu de 20
minutes) de récréation le matin et 10 minutes (au lieu de 20 minutes) en fin de
journée juste avant le départ en autobus.
On rappelle que notre diner est d’une durée de 75 minutes (et non 50 minutes,
ce qui est minimalement requis). Cela permet une pause de 20 minutes sur
l’heure du diner.
Les récréations de 30 minutes permettront d’organiser des jeux en rotation (aux
3 semaines). La cour sera décloisonnée et il y a aura des aires de jeux variés. La
surveillance sera revue et il y aura un ajout d’enseignant qui seront là pour les
jeux. L’analyse de la cour se poursuit mais comme l’aménagement demande un
investissement d’argent, ce sera à venir un peu plus tard.
7.4. Plan triennal
Présentation du document CS qui présente le nombre de classes par école en
prévision dans les 3 prochaines années.
7.5. Palvi (Plan pour lutter contre l’intimidation et la violence)
Un sondage sera passé aux élèves de 4e à 6e année d’ici la fin juin 2019. Il sera
analysé ensuite et présenté au CÉ à l’automne.
8. Mot du délégué au Comité de parents CSRS (Pierre Myre)
-La CS a présenté le tableau des contributions financières des parents.
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-Le CÉ de l’école de la Source-Vive a reporté son agrandissement a l’an prochain
pour éviter de faire le projet en deux phase, agrandissement et cour d’école
(demande au ministère pour une partie de terrain en milieu humide)
-Non rengagement d’enseignant pour incapacité, dossier qui peux s’échelonné sur
deux ou trois ans. Cet exercice a permis de libérer 7 postes.
-Projet de collecte des matières organiques en essai pour une période de deux ans
avec la participation de 12 écoles.
-Présentation de la structure administrative de la CS.
-Choix des professionnels pour l’agrandissement de l’école Desjardins.
9. Compte-rendu de la vie à l’école
9.1 Voir points plus hauts.
10. Rapport des sous-comités
10.1.
Service de garde
9 postes d’éducateurs (9 midi et 8 soir).
10.2.

Santé globale
Le Cours-Dons est prévu pour vendredi le 31 mai AM.

10.3.

Fondation

10.4.

Comité de parents bénévoles
Cette année, les enseignants ont proposé de reconnaitre les bénévoles en
faisant une petite présentation qui sera envoyée à tous les parents par
courriel. Cela permet de remercier un plus grand nombre alors que
lorsqu’il y avait un 5 à 7, peu de parents y participaient.
La CS a aussi une reconnaissance des bénévoles. 5 personnes ont été
invitées. 2 y ont participé.

11. Autres affaires
12. Date de la prochaine réunion
Date de l’Assemblée générale des parents devraient être le 19 septembre 2019 en
même temps que la rencontre des parents de début d’année. L’heure est à
confirmer. Idéalement, ce serait de 18h30 à 19h30.
13. Levée de l’assemblée
Proposée par Chantal Jolicoeur
Appuyé par Richard Audy
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