
École La Source    École Les Prés Verts 

684, rue Gaudreault  712, rue Principale  

St-Ludger-de-Milot  G0W 2B0  St-Augustin  G0W 1K0 

Tél. :418 276-2850  Tél. :418 276-4294 

Téléc. : 418 373-2097  Téléc. : 418 374-1184 

N. Réf. : 141-02 

Province de Québec 

Commission scolaire du Pays-des-Bleuets 

Comté Roberval 

Procès-verbal de l’assemblée régulière du Conseil d’établissement de l’École institutionnelle La 
Source/Les Prés-Verts tenue le 16 avril 2019 à 17 h 45 à l’école Les Prés Verts. 

PRÉSENCES 

Sont présentes : 

 

Mmes   Josée Desgagné   Lise Bouchard 

   Sara Girard     Raymonde Bernier 

Karine Larouche    Annie St-Pierre    

Pascale Tremblay   Noémie Boily   

Sonia Gosselin    Annie Lemelin  

 

Est absente : 

 

Mme   Mélissa Bouchard 

1. ACCUEIL ET BIENVENUE 

Mme Josée souhaite la bienvenue à chacun des membres.    

2. LECTURE ET ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR (PROP.) 

Mme Josée fait la lecture de l’ordre du jour et il est proposé par Mme Sara Girard de l’accepter avec la 

modification du point 5.5 – Décision – Projet éducatif à la place de 5.5 – Suivi – Projet éducatif ainsi 

que l’ajout des points suivants, en laissant le varia ouvert :  

 5.9  Politique pour un environnement sans fumée en milieu scolaire 

 6.0 Politique relative à l'alcool, aux médicaments et aux drogues 

 6.1 Examens ministériels 

LSPV-1819-04-017 

ADOPTÉ 

3. LECTURE ET ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DU 11 FÉVRIER 2019 ET SUIVI (PROP.) 

Mme Josée fait la lecture du procès-verbal. Il est proposé par Mme Annie St-Pierre d’accepter le procès-

verbal tel que lu. 

LSPV-1819-04-018 

ADOPTÉ  
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4. PAROLE À LA PRÉSIDENTE 

4.1.  Correspondance 

Aucune correspondance pour cette rencontre. 

4.2. Campagne de financement (suivi) 

Mme Karine Larouche présente un tableau synthèse de la campagne de financement école et en 
fait la lecture. Le revenu net s’élève à 2 825.06 $ et est réparti dans les deux écoles : La Source : 
1 524.97 $ et Les Prés Verts : 1 319.97 $. Il reste l’argent de la vente de 3 mallettes à recevoir, et 5 
enfants n’ont pas participés à la campagne. Nous allons refaire un suivi. 

La campagne de financement pour le voyage à Toronto se déroule présentement, les paiements 
sont presque tous faits. La facture des coffrets du Royaume s’élève à 3 990 $ et celle de la vente 
par catalogue à 160 $. 

5. PAROLE À LA DIRECTION 

5.1. Sorties éducatives et activités à venir (prop) 

29 mars : après-midi cabane à sucre à Prés Verts avec Bon-Pasteur et La Source. Jeux organisés 
par le conseil étudiant. 

8 avril : Vaccination des 4e année. 

11 avril : Atelier Vivre ensemble pour les 4e année. 

12 avril : Atelier de préparation des semis. 

23 avril : Remise des bulletins 3e cycle. 

25 avril : Tennis Québec à Prés Verts pour donner un cours d’initiation au minitennis et à la saine 
alimentation. Les élèves de La Source participent à l’activité en après-midi.  

1er mai : Ateliers offerts par l’Odyssée des bâtisseurs dans chacune des écoles. 

9 mai : 5e et 6e année assisteront à une représentation spéciale de la pièce de théâtre 
« Autrement » fruit du travail des élèves de 1re année en art de la scène dans le cadre du volet 
Éducation à la sexualité. 

14 mai : Animations scientifiques pour tous. 

17 mai : Atelier sur la régénération de la forêt pour tous 

21 mai : 5e année iront au CFP Pays-des-Bleuets à Dolbeau-Mistassini pour l’activité « À l’école 
de la forêt ». 

31 mai : Défi scientifique à Prés Verts, avec Bon-Pasteur. 

14 juin : Piscine (Prés Verts). 

17 au 20 juin : Voyage à Toronto pour le 5e et 6e année. 

18 juin : Voyage fin d’année 3e-4e année au Pavillon sportif de l’UQAC. 

19 juin : Voyage fin d’année maternelle, 1re et 2e année au Zoo sauvage de St-Félicien. 

20 juin : Activité Temtao pour tous. 

Il est proposé par Mme Sara d’accepter les sorties proposées. 

LSPV-1819-04-19 

ADOPTÉ  
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5.2. Organisation scolaire 2019-2020 

Mme Annie Lemelin nous informe des classes qui seront formées l’an prochain. À l’école La Source, 

il y aura une classe de maternelle et une classe de 1re-2e année. À l’école Les Prés Verts, il y aura 

une classe de 3e année, une classe de 4e-5e année et une classe de 5e-6e année. 

Il est proposé par Mme Josée Desgagné et résolu unanimement que l’organisation scolaire soit 

acceptée telle que proposée. 

LSPV-18-19-04-20 

ADOPTÉ  

5.3. Acte d’établissement 2019-2020 

Mme Annie Lemelin fait la lecture de l’acte d’établissement et des modifications apportées. 

IL EST PROPOSÉ PAR Mme Pascale Tremblay et RÉSOLU unanimement :  

QUE l’acte d’établissement 2019-2020 de l’école institutionnelle La Source/Les Prés Verts soit 

adopté tel que présenté. 

LSPV-1819-04-21 

ADOPTÉ 

5.4. Planification des ateliers sur la sexualité 

Une lettre d’information sur ces ateliers a été envoyée plus tôt cette année à tous les parents 

d’élèves. Les ateliers sont donnés par les enseignantes conjointement avec différentes personnes 

ressources de la commission scolaire, selon les sujets abordés. Les thèmes varient selon l’âge des 

enfants. Par exemple, un atelier sur les agressions sexuelles a été donné récemment aux élèves du 

2e cycle. Des intervenantes étaient sur place pour répondre aux questions. Les parents en sont 

informés. 

5.5. Décision – Projet éducatif 

Mme Annie Lemelin fait la lecture du document – Projet éducatif. 

IL EST PROPOSÉ PAR Mme Sara Girard et RÉSOLU unanimement :  

QUE le projet éducatif 2019-2022 de l’école institutionnelle La Source/Les Prés Verts soit adopté tel 

que présenté. 

LSPV-1819-04-22 

ADOPTÉ 

5.6. Suivi - Club des petits déjeuners 

La formule de repas choisie par les équipes école La Source et Les Prés Verts sera celle des repas 

froids bonifiés. Les repas chauds ont été écartés parce qu’ils demandent plus de préparation et plus 

de ressources humaines. Nous recevrons sous peu, dans chacune des écoles, un frigo, un 

congélateur et divers équipements. Le programme serait prêt à débuter en mai, cependant, il est 

possible qu’on débute le programme en septembre.  
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5.7. Tennis-Québec 

La Tournée Tennis-Québec sera à l’école Les Prés Verts le 25 avril prochain. Ateliers de tennis et 

de nutrition seront offerts à tous les élèves des école La Source et Les Prés Verts. 

5.8. Photo 

La prise de photo des élèves aura lieu le mercredi 4 septembre 2019 à l’école Les Prés Verts, en 

avant-midi. Francis Doucet sera notre photographe encore cette année. 

5.9. Politique pour un environnement sans fumée en milieu scolaire 

Mme Annie Lemelin résume la politique pour un environnement sans fumée. 

5.10. Politique relative à l'alcool, aux médicaments et aux drogues 

 Mme Annie Lemelin résume la politique relative à l’alcool, aux médicaments et aux drogues. 

5.11. Examens ministériels 

Les examens du ministère des élèves de 4e et de 6e année seront faits en mai et en juin. Les 

dates sont fixes, il est donc important que tous les élèves soient présents. 

6. PAROLE AUX ENSEIGNANTS 

À l’école Les Prés Verts, les enseignantes font de la robotique avec les élèves. 

À l’école La Source, Mme Sarah-Ève a débuté un club de course sur l’heure du midi, deux fois par 

semaine, en vue de préparer les élèves à la Course de la relève qui aura lieu à Mistassini le 28 mai 

prochain. 

Le 9 mai prochain, les enfants de la Passe-Partout viendront visiter la classe de maternelle. On s’interroge 

si les enfants vont avoir droit à un tour d’autobus qui porte sur la sécurité en transport scolaire, comme 

les années passées. Un suivi sera fait avec Mme Chantal Leclerc, responsable Passe-Partout.   

7. PAROLE AUX PARENTS 

Mme Sara Girard s’informe s’il va y avoir une réunion de parents avant le voyage à Toronto. Il y aura une 

réunion c’est certain, les parents seront contactés bientôt. 

8.   PAROLE À LA REPRÉSENTANTE DU COMITÉ DE TRANSPORT 

Rien à signaler. 
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9. AFFAIRES NOUVELLES 

 

9.1. Jeu pour les élèves 

Mme Josée Desgagné nous propose l’achat d’un jeu éducatif fait maison, fabriqué par son père, jeu 

qui consiste à faire des additions et des soustractions tout en s’amusant. Elle va apporter le jeu à 

l’école pour qu’on puisse voir son fonctionnement. 

10. DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE 

 La prochaine rencontre aura lieu au Restaurant du Parc, le 4 juin 2019, à 17 h. 

11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 Mme Pascale Tremblay propose que la réunion soit levée à 18 h 30. 

 

 

 

Josée Desgagné, présidente  Annie Lemelin, directrice 


