
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 lundi 27 septembre 2021 à 15 h 30 à l’école Les Prés Verts. 

PRÉSENCES 

Sont présents : 

Mmes  Sara Girard, parent   Caroline Gélinas, enseignante substitut 

   Karen Brassard, parent   Karyna Rioux, enseignante 

   Mélanie Bouchard, parent  Annie St-Pierre, enseignante 

  Karine Larouche, soutien 

MM.   Steeve Bouchard, parent  Patrice Plourde, directeur  

  

1. ACCUEIL ET BIENVENUE 

Patrice 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 M. Patrice. 

Il est proposé par Mme Karyna et résolu à l’unanimité : 

que l’ordre du jour soit adopté en laissant le point 16 : Affaires nouvelles, ouvert. 

LSPV-2122-09-001 

ADOPTÉ 

3. LECTURE ET ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DU 14 JUIN 2021 

M. Patrice fait la lecture du procès-verbal. Un suivi est fait. 

Point 5.7 – Travaux d’été : Les locaux informatiques ont été démantelés dans chacune des écoles. 

L’aménagement des locaux est débuté, mais pas terminé.  

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

LSPV-2122-09-002 

ADOPTÉ  

4. NOMINATION D’UNE SECRÉTAIRE DU CE (PROP.) 

Mme Annie St-Pierre propose Mme Karine Larouche. Elle accepte. 

LSPV-2122-09-003 
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ADOPTÉ 

5. NOMINATION À LA PRÉSIDENCE DU CE  

Mme Sara Girard propose Mme Karen Brassard. Elle refuse. 

Mme Karen Brassard propose Sara Girard. Elle accepte. 

Mme Sara Girard propose Mélanie Bouchard. Elle refuse. 

Mme Sara Girard est nommée à l’unanimité comme présidente du conseil d’établissement pour 

l’année 2021-2022. 

LSPV-2122-09-004 

ADOPTÉ  

6. NOMINATION À LA VICE-PRÉSIDENCE DU CE  

Mme Sara Girard propose Mme Karen Brassard. Elle accepte. Il n’y a pas d’autres propositions. 

Mme Karen Brassard est nommée à l’unanimité comme vice-présidente du conseil d’établissement 

pour l’année 2021-2022. 

LSPV-2122-09-005 

ADOPTÉ  

7. NOMINATION DE LA REPRÉSENTANTE AU TRANSPORT SCOLAIRE 

Mme Mélanie Bouchard se propose comme représentante au comité du transport scolaire. Accepté 

à l’unanimité.  

LSPV-2122-09-006 

ADOPTÉ  

8. NOMINATION DES REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNAUTÉ  

Mme Karen Brassard propose Anabelle Bouchard. En son absence, nous attendons sa réponse.  

Mme Sara Girard propose Mme Chantale Arnold comme représentante de la communauté, qui a 

manifesté son intérêt de renouveler le mandat cette année. Elle sera représentante de la communauté 

de Saint-Ludger-de-Milot pour l’année 2021-2022. 

9. REMISE DE LA LISTE DES MEMBRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2021-2022 

La liste sera remise à la prochaine rencontre. 
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10. PAROLE À LA PRÉSIDENTE 

10.1.  Correspondance 

Offre pour renouveler l’abonnement aux conférences Web pour les parents « Aider son 

enfant.com ». Nous allons essayer de faire plus de publicité autour des formations pour 

augmenter les visionnements. Nous n’avons pas eu de retour l’an dernier. Pas eu de sondage.  

10.2.  Frais de déplacement 

 Mme Sara explique le fonctionnement pour la réclamation des frais de déplacement.  

10.3. Dates des rencontres 

Les rencontres auront lieu les lundis 6 décembre à La Source, 7 février à Prés Verts, 11 avril à    

La Source et le 9 juin, endroit à déterminer. Les rencontres auront lieu à 16 h. 

11. PAROLE À LA DIRECTION 

11.1. Déclaration d’intérêt des membres du C.É. 

 Tous les membres complètent et signent la déclaration. 

11.2. Règles de régie interne 2021-2022 

Les membres ont tous pris connaissance du document et sont d’accord avec le contenu. Aucun 

changement à y apporter.  

Depuis quelques années, il y a un déséquilibre quant au nombre de parents en élection à 

chaque année. Nous avons 3 parents qui vont sortir une année et 1 seul l’année suivante. M. 

Patrice va prendre les informations auprès du centre de services scolaire pour savoir comment 

faire pour rétablir le ratio 2/2. Il va nous en reparler à la prochaine rencontre. 

Il est proposé par Mme Karyna Rioux d’adopter les règles de régie interne 2021-2022 telles que 

présentées. 

LSPV-2122-09-007 

   ADOPTÉ 

11.3.   Implantation des contenus en orientation scolaire et professionnelle (COSP) 

M. Patrice explique que pour le 3e cycle, on se doit d’intégrer en sciences et en univers social 

un volet orientation aux élèves. Parler des métiers, inviter des gens qui nous parle de leur métier. 
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11.4. Sorties éducatives et activités à venir 

 

La Source : 

29 septembre : on reçoit un auteur jeunesse : Gabrielle Grimard (Salon du livre). 

1er octobre : Journée thématique chasse. On reçoit un invité chasseur. 

15 octobre : sortie au Zoo de St-Félicien avec dîner chaud sur place. 

Les Prés Verts 

28 septembre : on reçoit un auteur jeunesse : L.P. Sicard (Salon du livre). 

30 septembre : Journée thématique chasse et pêche et on reçoit un invité. 

5 octobre : cross-country pour quelques élèves (au Tobo-Ski de St-Félicien). 

6 octobre : début du programme Nager pour survivre (2e cycle seulement). 

7 octobre : sortie au Zoo de St-Félicien avec dîner chaud sur place. 

 

Mme Sara Girard propose d’accepter les sorties scolaires.       

  LSPV-2122-09-008 

ADOPTÉ 

11.5. Campagne de financement 

 

Il n’y aura pas de campagne de financement cette année. Nous avons encore des fonds 

suffisants et nous devons écouler le plus possible le solde. Plusieurs idées sont soumises dont 

l’achat de vélos d’équilibre pour le Pump Track, achat ou location d’une structure gonflable, 

artiste ou conférencier à l’école, entre autres. Dossier à suivre. 

 

11.6. Budget de l’école 2021-2022 

Présentation du budget 2021-2022. Nous avons également de bons montants d’argent dans 

les fonds 3, les mesures. Ils seront utilisés pour payer des ressources éducatives, pour organiser 

des activités aux jeunes, acheter du matériel pédagogique, etc. Nous avons même une mesure 

dédiée aux parents avec laquelle nous allons payer les conférences « Aider son enfant.com ». 

11.7. Mesures 

M. Patrice confirme que les ressources allouées par le Centre de services scolaire du Pays-des-

Bleuets dans le cadre des mesures pour : 

 Seuil minimum de service (mesure 15025) 

Ont été reçues et seront utilisées conformément aux fins prévues dans les Règles budgétaires 

de fonctionnement du centre de services scolaire pour l’année 2021-2022, 
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en mettant en place les moyens suivants : 

 

Mesure 15025 

 Technicienne en éducation spécialisée  

 Enseignant en aide pédagogique  

 Enseignante orthopédagogue 

 Enseignante répit 

11.8. Projets 

Projet Viréo à analyser pour l’implantation d’une serre hydroponique à l’école Les Prés Verts. 

C’est un projet intéressant mais dispendieux. Nous en rediscuterons après avoir analysé les 

coûts. 

Le projet d’achat de vélos pour le Pump-track est en cours. 

11.9. Photos 

Cette année, les photos ont eu lieu à l’école Les Prés Verts seulement. En un avant-midi, M. 

Francis Doucet a manqué de temps pour faire des photos de qualité de tous les élèves, surtout 

ceux de La Source. Les parents et les enseignants de La Source demandent que les enfants 

prennent les photos sur place pour ne pas avoir à se déplacer. Nous envisageons de travailler 

avec la photographe Marielle Lavoie pour l’année scolaire 2022-2023. 

12. PAROLE À LA REPRÉSENTANTE DU TRANSPORT SCOLAIRE 

Il n’y a pas eu encore de réunion. 

13. PAROLE À LA REPRÉSENTANTE DU COMITÉ DE PARENT 

Il n’y a pas eu encore de réunion. 

14. PAROLE AUX ENSEIGNANTES 

Les sujets ont été discutés plus tôt. 

15. PAROLE AUX PARENTS 

Mme Karen Brassard s’informe si les enfants de La Source auront un Chromebook. M. Patrice répond 

que chaque élève du préscolaire possède un Ipad à son nom et ceux du 1er cycle un Chromebook. Il 

reste à faire signer les conventions de prêts pour les élèves du préscolaire et les nouveaux élèves. 
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16. AFFAIRES NOUVELLES 

16.1. Lien Facebook 

 Sara Girard a partagé sur la page Facebook de notre groupe CE le lien du concours pour 

gagner une visite de l’unité LÜ dans nos écoles. Elle va inscrire nos écoles. 

16.2. Stationnement école La Source 

Le stationnement à l’école La Source est mal configuré. Les parents se stationnent n’importe où 

et la circulation des voitures dans la cour est désordonnée ce qui rend la sortie des élèves 

dangereuse. Il faudrait établir un plan clair pour les visiteurs. M. Patrice va prendre les dispositions 

pour améliorer la situation. 

17. DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE 

La prochaine rencontre aura lieu le 6 décembre 2021 à l’école La Source, à 16 h. Un repas sera servi. 

18. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

Sara Girard propose que la réunion soit levée à 17 h 31. 

 

 

 

 

Sara Girard, présidente  Patrice Plourde, directeur 


