
École La Source    École Les Prés Verts 

687, 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 4 juin 2019 à 17 h au Restaurant du Parc, à Milot. 

 
 PRÉSENCES  

Sont présentes :  
Mmes  Josée Desgagné Lise Bouchard  

 Sara Girard  Raymonde Bernier  
 Karine Larouche  Annie St-Pierre  
 Pascale Tremblay  Noémie Boily  

  Mélissa Bouchard  Annie Lemelin  
  Chantale Arnold 
Est absente :  

Mme  Sonia Gosselin 

1. ACCUEIL ET BIENVENUE 

Mme Josée souhaite la bienvenue à chacun des membres. 

2. LECTURE ET ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR  

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

Girard de l’accepter en laissant le varia ouvert.  

LSPV-1819-06-023 

ADOPTÉ 

3. LECTURE ET ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DU 16 AVRIL 2019 ET SUIVI  

Point 5.6 : Suivi – Club des petits déjeuners : Le programme va débuter en septembre. On a reçu 

le réfrigérateur et le congélateur à La Source. À venir à Prés Verts. D’autres équipements sont 

également à venir comme les grille-pain, etc.  

 

Point 6 : Parole aux enseignants : L’école La Source a remporté la bannière or lors de la course 

de la relève pour le haut taux de participation et Les Prés Verts ont remporté celle de l’excellente 

participation. 

 

Point 7 – Parole aux parents : Voyage à Toronto - Pour une prochaine année, prévoir une meilleure 

communication aux parents en envoyant les messages par la poste et par courriel au moins une 

semaine à l’avance.  



 

Conseil d’établissement La Source/Les Prés Verts 18-19 

 

2 

 

Il est proposé par Mme Pascale Tremblay et résolu unanimement que le procès-verbal du 17 avril 

2019 soit accepté. 

 

LSPV-1819-06-024 

ADOPTÉ  

4. PAROLE À LA PRÉSIDENTE 

4.1. Correspondance 

Offre de campagne de financement Leucan à l’halloween. On n’y participera pas. 

4.2. Rapport de la présidente 

Mme Josée Desgagné nous dresse la liste des activités auxquelles les élèves ont participé 

cette année.   

5. PAROLE À LA DIRECTION 

5.1. Sorties éducatives et activités à venir 

Mme Annie Lemelin nous énumère les sorties à venir avant la fin de l’année. Elles ont 

toutes été approuvées lors de la dernière réunion du conseil d’établissement.  

Le 14 juin aura lieu le dévoilement du Salon étudiant à Prés Verts. Parents et donateurs 

sont invités. Il y aura aussi des invités spéciaux. 

5.2. Fournitures scolaires 2019-2020 

Les listes ne sont pas encore prêtes. Elle en informera les membres lorsqu’elles seront 

faites pour qu’elles soient approuvées. 

5.2.1. Liste des cahiers d’exercices 

Les cahiers ne sont pas encore choisis. 

5.3. Frais chargés aux parents 

Dépendamment des cahiers qui seront choisis, nous déciderons des frais à charger aux 

parents pour la reprographie. Il y aura également des frais pour l’agenda scolaire. Mme 

Annie en informera les membres lorsque les montants seront connus. 
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5.4. Compte rendu des mesures 2018-2019 

Mme Annie Lemelin informe les membres des dépenses encourues pendant l’année et 

celles à venir d’ici la fin de l’année. 

5.5. Budget école La Source 2019-2020 

Le budget de l’école s’élève à 78 863 $ incluant les fonds 1,2 et 3, dont 65 466 $ pour 

les mesures. Nous aurons 35 000 $ de moins qu’en 2018-2019. Nous pourrons utiliser 

ces sommes pour de l’aide à l’élève.  

Il est proposé par Mme Annie St-Pierre et résolu unanimement que le budget de l’école 

La Source soit accepté.  

LSPV-1819-06-025 

ADOPTÉ  

5.6. Budget école Les Prés Verts 

Le budget de l’école s’élève à 95 576 $ incluant les fonds 1, 2 et 3, dont 81 200 $ pour 

les mesures. Une augmentation de plus de 35 000 $ comparativement à 2018-2019. 

Il est proposé par Mme Mélissa Bouchard et résolu unanimement que le budget soit 

accepté.  

LSPV-1819-06-026 

ADOPTÉ  

5.7. Budget du conseil d’établissement 2019-2020 

Le budget du conseil d’établissement s’élève à 800 $, comme les années précédentes. 

Il est proposé par Mme Josée Desgagné et résolu unanimement que le budget soit 

accepté. 

LSPV-1819-06-027 

ADOPTÉ  

5.8. Règles de conduite 2019-2020 

Le document a été soumis aux membres avant la rencontre. Mme Annie fait ressortir les 

modifications à apporter pour 2019-2020.   

Il est proposé par Mme Lise Bouchard et résolu unanimement que le document Règles de 

conduite 2019-2020 soit accepté avec les modifications apportées. 

LSPV-1819-06-028 

ADOPTÉ  
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5.9. Assemblée générale septembre 2019 

L’assemblée générale des parents aura lieu le lundi 9 septembre 2019.en septembre 
prochain. Il faudrait promouvoir la rencontre dans les différents médias (journaux, 
réseaux sociaux). 

 

Il est proposé par Mme Josée Desgagné et résolu unanimement que la réunion ait lieu le 
9 septembre 2019. 

LSPV-1819-06-029 

ADOPTÉ  

5.10. Travaux d’été 2019 

Il y aura des travaux de reconstruction à l’école La Source. 

6. PAROLE AUX ENSEIGNANTS 

Il y aura un bal des finissants le 12 juin prochain. C’est le conseil étudiant qui l’organise 

en collaboration avec Mme Sophie Boissonneault. 

Mention spéciale à deux élèves de l’école ont gagné le prix Jeunes auteurs à vos 

crayons. Jade Fortin a remporté l’or au niveau régional et Brithany St-Gelais l’argent.  

7. PAROLE AUX PARENTS 

Mme Mélissa remercie le personnel de l’école pour les beaux projets et les belles 

activités qui ont eu lieu cette année. 

8. PAROLE À LA REPRÉSENTANTE AU COMITÉ DE TRANSPORT 

Mme Sara Girard nous dresse une liste des activités réalisées cette année par le comité 

de transport de la Commission scolaire. La tournée de la mascotte se fera en septembre 

avec les maternelles. 

Le 15 mai dernier pendant l’heure du midi, des représentants de Contrôle routier Québec, 

de la Sureté du Québec et de la Société de l’assurance automobile du Québec étaient 

présents à la Polyvalente Jean-Dolbeau avec l’unité mobile de prévention. Différentes 

animations y étaient présentées ainsi qu’un court vidéo avec des lunettes de réalité 

virtuelle. 

Le 14 juin, un ballon sera remis à un élève dans chaque autobus et un autre dans 

chacune des écoles dans le cadre de l’activité « Bon comportement ». 
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Un document sera préparé par le comité de transport pour définir et expliquer le rôle de 

représentant, qui sera fort utile pour ceux et celles qui désirent s’impliquer dans ce 

comité. 

9.  AFFAIRES NOUVELLES 

 Aucun sujet n’est ajouté. 

10.   LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

Mme Josée Desgagné propose que la réunion soit levée à 18 h 25. 

 

 

 

Karine Larouche, secrétaire  Annie Lemelin, directrice 


