
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 virtuellement le mercredi 10 juin 2020 à 18 h 30. 

PRÉSENCES 

Sont présentes : 

Mmes  Sara Girard     Stéphanie Morin 

   Karyna Rioux    Tanya Goulet 

  Annie Lemelin    Karine Larouche 

Sont absentes :  

Mmes  Mélissa Bouchard   Pascale Tremblay   

  Annie St-Pierre    Lise Bouchard 

1. ACCUEIL ET BIENVENUE 

Mme Annie Lemelin souhaite la bienvenue à chacun des membres. 

2. LECTURE ET ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR  

À la lecture de l’ordre du jour par Mme Annie Lemelin, 

il est proposé par Mme Stéphanie Morin et résolu à l’unanimité : 

que l’ordre du jour soit adopté en ajoutant les points suivant en laissant point Affaires nouvelles ouvert. 

 

LSPV-1920-06-020 

ADOPTÉ 

3. LECTURE, ACCEPTATION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 18 FÉVRIER 2020 

Mme Annie Lemelin fait la lecture du procès-verbal. Un suivi est fait : 

Point 9.1 – Garderie scolaire : La municipalité de Saint-Ludger-de-Milot envisage l’ouverture d’un 

service de garde scolaire.  

Il est proposé par Mme Sara Girard d’adopter le procès-verbal tel que déposé. 

LSPV-1920-06-021 

ADOPTÉ  



 

Conseil d’établissement La Source/Les Prés Verts 10 juin 2020 

 

2 

4. PAROLE À LA PRÉSIDENTE 

4.1. Rapport de la présidente 

Dans les services, nous ajoutons le service d’ergothérapeute. Dans les résolutions, celle du budget de 

l’école est à reporter. 

4.2. Correspondance 

 Aucune correspondance 

5. PAROLE À LA DIRECTION 

5.1. Liste de cahiers d’exercices 2020-2021 

Les élèves auront des cahiers d’exercices à acheter dans tous les groupes pour faciliter 

l’apprentissage à la maison si un confinement s’avère nécessaire. 

 Mme Karyna Rioux propose d’accepter les listes de cahiers d’exercices proposées. 

LSPV-1920-06-022 

APPROUVÉ 

5.2. Frais chargés aux parents 

Les frais chargés aux parents sont énumérés. Les frais de reprographie seront plus élévés en 
maternelle et en anglais intensif 5e-6e année étant donné qu’il n’y a pas de cahiers d’exercices. 

 Mme Stéphanie Morin propose d’accepter les listes de cahiers d’exercices proposées. 

LSPV-1920-06-023 

APPROUVÉ 

5.3. Fournitures scolaires 

Il y a de petits changements à apporter à la liste de fournitures pour la maternelle. Les parents se 

questionnent sur les fournitures d’arts. Certains articles sont demandés deux fois, en arts et en 

classe. C’est parce que le matériel utilisé en arts restera dans le local d’arts. 

 

 Mme Stéphanie Morin propose d’accepter les listes de fournitures scolaires avec les changements 

proposés pour la classe de maternelle. 

LSPV-1920-06-024 

APPROUVÉ 
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5.4. Budget de l’école 

Sujet reporté. Les mesures ne sont pas encore disponibles. 

5.5. Budget du conseil d’établissement 

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

 Il est proposé par Mme Karyna Rioux et résolu unanimement que le budget soit accepté. 

LSPV-1920-06-025 

ADOPTÉ  

5.6. Travaux d’été 2020 

De la peinture sera faite à Prés Verts, dans le corridor, le bureau de la direction, de la secrétaire et 

dans la salle de pause. 

L’école La Source a reçu un montant de 5 000 $ de la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets pour 

l’achat de mobilier dans le local des Petits déjeuners, qui servira également de salon étudiant pour les 

élèves et espace de travail.   

5.7. Assemblée générale de septembre 2020 

L’assemblée générale des parents aura lieu le mardi 8 septembre 2020 à 18 h 45, dans le gymnase 
de l’école Les Prés Verts. Les enseignants organiseront la rencontre de parents avant l’assemblée. 

5.8. Règles de conduite 2020-2021 

Dans le document des règles de conduite, nous ajoutons à la règle 16, interdiction de venir en 
trottinette à l’école. 

Il est proposé par Mme Karyna Rioux et résolu en majorité. 

LSPV-1920-06-26 

ADOPTÉ 

6. PAROLE AUX ENSEIGNANTES 

Il y aura une cérémonie pour les finissants de 6e année le 18 juin. Pour cette dernière journée, il y aura un 

horaire continu jusqu’à 12 h 30. Des jeux, activités extérieures et un dîner de St-Hubert sont prévus. 

Pour les bulletins, Mme Annie Lemelin explique qu’il n’y aura pas de note pour la 3e étape. Ce sera soit : 

réussite, non-réussite, non-évalué. Pour la passation, on va se baser sur l’étape 1 et 2.  

7. PAROLE À LA REPRÉSENTANTE DU COMITÉ DE PARENTS 

Elle est absente. 
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8. PAROLE À LA REPRÉSENTANTE AU TRANSPORT 

Mme Stéphanie Morin précise qu’il n’y a pas eu de réunion depuis le début de la pandémie.  

9. AFFAIRES NOUVELLES 

9.1. Nouvelle direction 

M. Patrice Plourde prendra la direction des écoles Bon-Pasteur, La Source et Les Prés Verts à 

compter du 1er juillet. Il est venu faire la tournée de nos écoles en juin pour se présenter au 

personnel. 

17. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

Mme Sara Girard propose que la réunion soit levée à 20 h. 

 

 

          

Sara Girard, présidente  Annie Lemelin, directrice 


