
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 

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 le 14 juin 2021 16 h, à la salle Desjardins, 10 chemin de la plage à Saint-Ludger-

de-Milot. 

 

PRÉSENCES 

Sont présents : 

Mmes  Sara Girard   Stéphanie Morin 

  Karen Brassard   Mélanie Bouchard 

Karyna Rioux   Tanya Goulet 

Karine Larouche  Chantale Arnold  

  

MM.   Patrice Plourde  et Jonathan Villeneuve  

1. ACCUEIL ET BIENVENUE 

Mme Sara Girard souhaite la bienvenue à tous à 16 h 30 et remercie tous les membres de leur 

implication. 

 

2. LECTURE ET ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR  

À la lecture de l’ordre du jour par Mme Sara Girard. 

Il est proposé par Mme Karyna Rioux 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 Vidéo aux jeunes 

9.2 Projet vélo 

LSPV-2021-06-021 

ADOPTÉ 

3. LECTURE ET ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DU 12 AVRIL 2021 

Tous les membres ont pris connaissance du procès-verbal avant la réunion.  

Il est proposé par Mme Chantale Arnold d’accepter le procès-verbal tel que présenté. 

LSPV-2021-06-022 

ADOPTÉ 
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4. PAROLE À LA PRÉSIDENTE 

4.1. Rapport de la présidente 

Énumération des activités qui ont eu lieu cette année dans les deux écoles. Malgré la pandémie, 

les élèves ont reçu des invités de marques virtuellement et les enseignants ont organisés plusieurs 

activités à l’école. Le présent rapport sera envoyé par courriel à tous les membres dans les 

prochains jours.  

4.2. Photo 2021 

La photo aura lieu le 2 septembre en avant-midi. C’est le photographe Francis Doucet qui 

photographiera les enfants à Prés Verts, comme les années précédentes. Il y aura une 

augmentation de 5 $ par ensemble (forfait), mais aucune pour le CD ou l’envoi des photos par 

courriel. 

5. PAROLE À LA DIRECTION 

5.1. Sorties et activités éducatives en juin 

La liste des activités et des changements d’horaire a été envoyée à tous par courriel au début juin 

pour approbation.  

La Source 

4 juin PM : Randonnée en vélo/trottinette; 

8 juin AM départ à 8h45 : Piscine en avant-midi pour le groupe 1-2 et diner à l'école; 

9 juin PM : Sortie à la ferme Dan Nature pour le groupe de maternelle seulement; 

15 juin AM départ à 8h45 : Piscine en avant-midi pour le groupe de maternelle et diner à 

l'école; 

17 juin PM : Sortie à Prés Verts pour le Patro, retour pour la P5; 

18 juin : horaire continu jusqu'à 12h30. Activités de toute sorte toute la journée, à l'école. 

Les Prés Verts 

8 juin AM : Escalade pour les 5e-6e retour avant le diner; 

11 juin AM : Cinéma pour tous, retour avant le diner; 

17 juin PM : Patro de Jonquière à l'école Les Prés Verts; 

18 juin : Horaire continu jusqu'à 12h30. Activités au camping Péribonka pour tous. 

Il est proposé par Mme Chantale Arnold et résolu unanimement que les sorties et l’horaire continu 

soient acceptés.  

LSPV-2021-06-23 

ADOPTÉ 



 

Conseil d’établissement La Source/Les Prés Verts 14 juin 2021 

 

3 

5.2. Liste des fournitures scolaires 2021-2022 

Les listes sont remises à tous pour consultation. On enlève la mention « pas de camisole » pour 

l’éducation physique.  

Il est proposé par Mme Karyna Rioux et résolu unanimement que les listes de fournitures scolaires 

2021-2022 soient approuvées avec la modification demandée.  

LSPV-2021-06-24 

ADOPTÉ 

5.3. Liste des cahiers d’exercices 

La liste est distribuée et expliquée par M. Patrice Plourde, pour consultation. Il précise que 

l’enseignant est tenu d’utiliser les cahiers d’exercices au maximum lorsqu’ils sont choisis comme 

matériel didactique, selon les règles établies par le centre de services scolaire.  

La formule d’enseignement privilégiée cette année sera un mélange de matériel didactique 

numérique et papier pour la majorité des classes. Les membres sont tous en accord avec le 

matériel didactique et les cahiers d’exercices choisis par les enseignants et avec les prix qui y sont 

rattachés. Une partie du matériel didactique numérique sera acheté à même les mesures allouées 

à nos écoles. 

Il est proposé par Mme Sara Girard et résolu unanimement que les cahiers d’exercices et le 

matériel didactique soient approuvés, tel qu’indiqué. 

LSPV-2021-06-25 

ADOPTÉ 

5.4. Frais chargés aux parents 

Tous prennent connaissance des frais chargés aux parents pour l’année 2021-2022. Aucun 

changement n’est apporté. 

Il est proposé par Mme Karyna Rioux et résolu unanimement que les frais chargés aux parents 

soient approuvés, tel que proposés. 

LSPV-2021-06-26 

ADOPTÉ 

 

5.5. Principe d’encadrement des coûts 2021-2022 

Les membres du conseil d’établissement ont reçu le document par courriel avant la réunion. M. 

Patrice fait la lecture des éléments déposés en annexe, préparé par la direction en respectant les 

montants établis dans les listes scolaires. Des discussions s’en suivent mais aucune modification 

n’est apportée. 
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Il est PROPOSÉ par Mme Tanya Goulet et RÉSOLU unanimement : 

QUE ladite annexe des Principes d’encadrement des coûts 2021-2022 pour l’école institutionnelle 

La Source/Les Prés Verts soit approuvée comme déposée. 

LSPV-2021-06-27 

ADOPTÉ 

5.6. Budget école 2021-2022 

Le budget 2021-2022 est présenté, ainsi que l’utilisation des fonds 1 ainsi que les mesures. Les 

mesures sont généreuses et avec les montants alloués, nous procèderons à l’achat de matériel 

scolaire didactique, à l’engagement de ressources humaines diverses comme les techniciennes 

en éducation spécialisée par exemple, des sorties et des activités scolaires. Le montant alloué au 

conseil d’établissement sera de 800 $.  

Il est PROPOSÉ par Mme Sara Girard et RÉSOLU unanimement : 

QUE le budget annuel de l’école pour l’année scolaire 2021-2022 soit adopté et soumis à 

l’approbation du centre de services scolaire. 

LSPV-2021-06-28 

ADOPTÉ 

5.7. Travaux d’été 2021 

Travaux pour changer la vocation des locaux informatiques dans nos deux écoles. À La Source, 

ce sera pour la nouvelle salle multifonctionnelle (petits déjeuners, salle de détente, de lecture, de 

jeux). Pour Prés Verts, sera un local multi-services pour les réunions, les rencontres entre 

professionnels et élèves, etc. Le gymnase de l’école La Source sera repeint, ainsi que la classe de 

4e année à Prés Verts. 

5.8. Assemblée générale en septembre 2021 

L’assemblée générale aura lieu le 7 septembre 2021 à l’école La Source. La rencontre avec les 

enseignantes aura lieu le même soir. 

6. PAROLES AUX ENSEIGNANTS 

À l’école La Source, tout se déroule bien. À l’école Les Prés Verts, il y aura la célébration des finissants 

le 16 juin. Suite à l’activité des semis avec le potager de Valérie, il serait très intéressant de se rendre à 

la ferme de Mme Valérie pour voir son grand potager, ses récoltes. Il y a eu des tirages chaque 

vendredi de juin pour souligner les bons coups et les bons comportements. Ce fût positif.  
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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 n’a pas assisté aux deux dernières réunions, pour des raisons personnelles et familiales. 

Rien de nouveau à mentionner.  

9. AFFAIRES NOUVELLES 

9.1. Vidéo aux jeunes 

Mme Sara Girard voudrait que le conseil d’établissement souligne les efforts des élèves, 

l’implication du Vox Populi et la réussite des élèves de 6e année. Pour ce faire, un vidéo sera fait 

ce soir pour leur présenter nos félicitations. Le vidéo leur sera présenté d’ici la fin de l’année 

scolaire. 

9.2. Projet vélo 

M. Patrice Plourde voudrait que l’école se procure des vélos et/ou trottinettes et/ou vélos 

d’équilibre pour pouvoir utiliser la piste de « Pump Track » qui est présentement en construction 

sur le terrain de la municipalité de Saint-Ludger-de-Milot, juste derrière l’école La Source. Une 

discussion sera à prévoir à l’automne avec les élus de la municipalité pour un éventuel partenariat 

concernant l’achat de ceux-ci. 

9.3. Célébration des finissants à Prés Verts 

Mme Sara Girard propose qu’une haie d’honneur soit faite avec tous les élèves et le personnel 

de l’école Les Prés Verts pour le passage des finissants de 6e année. C’est accepté. 

9.4. Glissade à Saint-Ludger-de-Milot 

Mme Chantale Arnold nous informe que l’hiver prochain, une glissade de neige sera installée 

tout près de l’école La Source et ce, pour tout l’hiver. 

10. DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE 

C’est la dernière réunion de cette année scolaire.  

17. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

Mme Sara Girard propose que la réunion soit levée à 17 h 55. 

 

 

Sara Girard, présidente  Patrice Plourde, directeur 


