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École La Source

École Les Prés Verts

687, rue Gaudreault
St-Ludger-de-Milot G0W 2B0
Tél. : 418 276-2850
Téléc. : 418 373-2097

712, rue Principale
St-Augustin G0W 1K0
Tél. : 418 276-4294
Téléc. : 418 374-1184

Province de Québec
Centre de services 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 lundi 12 avril 2021 à 16 h via la plateforme TEAMS.
PRÉSENCES
Sont présents :
Mmes

Sara Girard
Karen Brassard
Karyna Rioux
Karine Larouche

M.

Patrice Plourde

Stéphanie Morin
Mélanie Bouchard
Chantale Arnold

Sont absents : Tanya Goulet et Jonathan Villeneuve

1. ACCUEIL ET BIENVENUE
M. Patrice souhaite la bienvenue à tous.

2. LECTURE ET ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR
À la lecture de l’ordre du jour par M. Patrice Plourde.
Il est proposé par Mme Karyna et résolu à l’unanimité que l’ordre du jour soit adopté en ajoutant le
point suivant et en laissant le point 9 ouvert :
9.1

Grève des enseignants
LSPV-2021-04-016
ADOPTÉ

3. LECTURE ET ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DU 15 FÉVRIER 2021
Tous les membres ont pris connaissance du procès-verbal avant la réunion. Nous ajoutons la présence
de Mme Chantale Arnold au procès-verbal.
Il est proposé par Mme Karen Brassard d’accepter le procès-verbal avec l’ajout mentionné.
LSPV-2021-04-017
ADOPTÉ

Le point 5 est traité à ce moment-ci de la rencontre. Mme Sara Girard se joindra à nous à 16 h
15.

5. PAROLE À LA DIRECTION
5.1. Sorties et activités éducatives
Il n’y a pas de sortie scolaire de prévue. Cependant, plusieurs activités ont lieu à l’école.
Mai sera le mois de l’arbre, et le 28 mai, en collaboration avec l’association forestière SaguenayLac-St-Jean, nous planterons des arbres sur les terrains de nos écoles.
Nous avons reçu virtuellement Yves Martin Allard, vidéaste professionnel, dans la classe des 5 e6e année. La classe de 3e année a fait un atelier virtuel avec l’Odyssée des bâtisseurs, nous avons
reçu en personne une animatrice de Technoscience pour des expériences scientifiques dans
toutes les classes, avec une procédure de désinfection très stricte et bien encadrée.
Nous recevrons Prouche virtuellement très bientôt, dans toutes nos classes.
5.2. Compte rendu des mesures
Compte tenu du manque de ressources et des restrictions imposées cette année, nous ne sommes
pas en mesure de dépenser les sommes reçues comme par les années passées. Cependant, nous
offrons aux élèves de l’aide aux devoirs, nous avons prolongé le contrat de Murielle Truchon
comme enseignante répit et celui de Marie-Claude Lachanche a été bonifié. Elle ira donner de
l’aide en français dans la classe de 1re-2e année à La Source. Avec la mesure Bien-être à l’école,
nous avons souscrit à un abonnement à la plateforme Moozoom qui cible particulièrement les
habiletés sociales des jeunes.
Il est proposé par Mme Chantale Arnold et résolu unanimement que le budget des mesures soit
accepté.
LSPV-2021-04-018
ADOPTÉ
5.3. Règles de conduite et de sécurité (code de vie)
Nous ajoutons au point 10 du document la mention « incluant le matériel informatique ».
Nous enlevons au point 18 du document la mention « il est interdit de venir en trottinette ».
Dorénavant, il sera permis de venir à l’école en trottinette.
Il est proposé par Mme Sara Girard et résolu unanimement que les règles de conduite et de
sécurité soient modifiées, tel que proposées.
LSPV-2021-04-019
ADOPTÉ
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5.4. Grille-matières 2021-2022
CONSIDÉRANT que les membres du Conseil d’établissement ont reçu l’information lors de la
réunion du conseil d’établissement tenue le 14 avril 2021.
CONSIDÉRANT que l’article 86 de la Loi sur l’instruction publique prévoit que le conseil
d’établissement doit approuver le temps alloué à chaque matière obligatoire.
CONSIDÉRANT que les membres du conseil d’établissement approuvent la grille-matières
proposée,
En conséquence,
Il est PROPOSÉ par Mme Stéphanie Morin et RÉSOLU unanimement :
QUE ladite grille-matières soit approuvée.
LSPV-2021-04-020
ADOPTÉ
5.5. Organisation scolaire 2021-2022
À La Source, il va y avoir 3 classes : une maternelle 4-5 ans (9 élèves), une 1re année (14 élèves)
et une 2e année (9 élèves). Il va y avoir 3 classes également à Prés Verts; une 3e-4e année (16
élèves), une 5e année (10 élèves) et une 5e-6e année (10 élèves). Il n’y aura pas d’anglais intensif
cette année.
Nous revenons maintenant au point 4, présenté par Mme Sara Girard.
4. PAROLE À LA PRÉSIDENTE
4.1. Une formation donnée par le centre de services scolaire a été offerte aux présidents(es) de
conseil d’établissement ainsi qu’aux directions d’école. Très pertinente. Mme Sara trouve
dommage que les parents ne puissent s’impliquer avec les jeunes dans les écoles, et auprès du
Vox Populi, en raison de cette pandémie.
Nous poursuivons avec le point 6.

6. PAROLES AUX ENSEIGNANTS
À l’école La Source, les enseignants préparent des semis avec leurs élèves.
Pour Pâques, il y a eu des jeux, des tirages et de la fondue au chocolat.
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7. PAROLE À LA REPRÉSENTANTE DU TRANSPORT SCOLAIRE
Il n’y a rien à signaler.
8. PAROLE À LA REPRÉSENTANTE DU COMITÉ DE PARENT
Mme Mélanie nous mentionne que les réunions sont très longues et pas très pertinentes pour nos
écoles. Rien de nouveau pour le moment.
9. AFFAIRES NOUVELLES
9.1. Grève des enseignants
Mme Stéphanie Morin se questionne sur la journée de grève du 14 avril. M. Patrice répond à ses
questions. L’école sera fermée jusqu’à 9 h 30 et les cours commenceront avec 2 heures de retard.
Le transport sera modifié en conséquence.
10. DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE
La prochaine rencontre aura lieu le 7 juin 2021. Mme Chantale Arnold aimerait qu’on se rencontre
en présentiel à la Salle Desjardins de Milot. Nous désirons offrir un goûter à chaque membre
pendant la rencontre du 7 juin. Nous verrons de quelle façon d’ici là.
17. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Mme Sara Girard propose que la réunion soit levée à 17 h 5.

Sara Girard, présidente
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