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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 17 avril 2018 à 18 h à l’école La Source. 

1. ACCUEIL ET BIENVENUE 

Mme Josée souhaite la bienvenue à chacun des membres. 

2. PRÉSENCES 

Sont présents : 

Mme Mélissa Bouchard    Mme Karine Larouche 

Mme Josée Desgagné    Mme Karyna Rioux 

Mme Caroline Dubois    Mme Annie St-Pierre 

M. Sébastien Gaudreault   Mme Pascale Tremblay    

Mme Sara Girard     Mme Stéphanie Tremblay 

Mme Marie-Pier Simard      

  

3. 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 Karyna de l’accepter avec l’ajout 

des points suivants, en laissant le varia ouvert :  

 10.2 Festival La Note en folie  

 10.3 Retour sur les chandails école 

LSPV-1718-04-020 

ADOPTÉ 

4. LECTURE ET ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DU 13 FÉVRIER (PROP.) 

Il est proposé par Mme Pascale et résolu unanimement que le procès-verbal 13 février 2018 soit accepté. 

 

LSPV-1718-04-021 

ADOPTÉ  
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5. PAROLE À LA PRÉSIDENTE 

5.1. Correspondance 

Mme Josée nous fait part des documents reçus; une offre pour la prochaine campagne de financement 

et l’autre pour la campagne de sécurité à vélo. 

6. PAROLE À LA DIRECTION 

6.1. Organisation scolaire 2018-2019 

M. Sébastien nous informe des classes qui seront formées l’an prochain. À l’école La Source, il y 

aura une classe de maternelle (9) et une classe de 1e-2e année (17). À l’école Les Prés Verts, il y 

aura 3 classes dont une 3e année (10), une 4e année (12) et une 5e-6e année (19) avec anglais 

intensif. 

6.2. Acte d’établissement 2018-2019 

Aucun changement n’a été apporté en 2018-2019. Il est proposé par Mme Stéphanie d’accepter le 

document tel que présenté. 

LSPV-1718-04-022 

ADOPTÉ  

6.3. Code de conduite et de sécurité 2018-2019  

Aucun changement n’a été apporté en 2018-2019. 

6.4. Sorties éducatives et activités à venir (prop.): 

La Source : 

 19 juin : Voyage de fin d’année : Mini-Putt à Saguenay Paintball Karting et La Pulperie 

Les Prés Verts : 

 25 avril : Musée Louis-Hémon pour tous (Atelier sur les contes) 

 3 mai : Visite de l’École secondaire Des Chutes pour les 6e années 

 7 mai : Spectacle Mon Petit Prince pour tous, à la Salle de spectacle Maria-Chapdelaine 

 22 mai : Visite à l’école de la forêt pour les 5e année 

 8 juin : Bain libre pour tous à la piscine de Dolbeau-Mistassini 

 20 juin : Voyage au Bora Parc pour tous 
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7. PAROLE AUX ENSEIGNANTS 

À l’école La Source, les enseignantes ont fabriqué un thermomètre qui récompense les bons 

comportements lors des récréations, des entrées et des sorties. La température monte quand les 

élèves ont des bons comportements. Ils ont alors droit à différents privilèges. 

À l’école Les Prés Verts, c’est la préparation aux examens de fin d’année.  

8. PAROLE AUX PARENTS 

On s’informe s’il existe des formations pour aider les parents à participer aux devoirs et leçons de 

leur enfant. M. Sébastien va s’informer auprès de Mme Isabelle Tremblay, orthophoniste, qui offre 

ce type de formation. Malgré qu’un mémo ait été envoyé aux parents concernant l’habillement 

extérieur qui est inadéquat à ce temps-ci de l’année, les élèves de Prés Verts particulièrement ne 

sont pas habillés en conséquence.  

9. PAROLE À LA REPRÉSENTANTE AU COMITÉ DE TRANSPORT 

Mme Sara nous parle de la pièce de théâtre qui a été présentée le 19 mars, qui a reçu d’excellents 

commentaires et qui était très actuelle pour les jeunes. Les parents demandent pourquoi on n’a pas 

reçu la visite de Bubus cette année et elle va en discuter lors de la prochaine rencontre du comité 

qui aura lieu le 23 avril prochain. 

10.  AFFAIRES NOUVELLES 

10.1. Bibliothèque municipale St-Augustin 

 Mme Josée Desgagné, qui fait partie du conseil municipal de St-Augustin, nous demande en leur 

nom s’il y aurait possibilité de partager les coûts d’achat de livres avec l’école, étant donné que la 

bibliothèque municipale est située dans les murs de l’école et que les élèves l’utilisent.  M. Sébastien 

va consulter les Ressources financières de la Commission scolaire à ce sujet. 

10.2. Festival La Note en folie 

 Le comité du Festival La note en folie de St-Augustin fait une demande de location du gymnase de 

l’école les 14 et 15 juin prochain. À utiliser en cas de mauvais temps. La direction accepte. 
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10.3. Retour sur les chandails école 

 M. Sébastien et Mme Josée proposent aux membres du conseil l’achat d’un chandail molletonné 

avec logo école (hoodies) en cadeau à tous les élèves. Ils seront commandés chez UH Clothing et 

seront remis d’ici la fin de l’année. 

11.   DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE 

 La prochaine rencontre aura lieu au Restaurant du Parc de Milot, le 12 juin 2018 à 17 h. 

12.  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

Mme Karyna propose que la réunion soit levée à 19 h 25. 

 

 

 

 

 

 

 

Josée Desgagné, présidente  Sébastien Gaudreault , directeur 


