
École La Source    École Les Prés Verts 

687, rue Gaudreault  712, rue Principale  

Saint-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 virtuellement le lundi 6 décembre 2021 à 16 h via la plateforme TEAMS. 

PRÉSENCES 

Sont présents : 

Mmes Sara Girard, parent 

Karen Brassard, parent 

Mélanie Bouchard, parent 

Chantale Arnold, membre communauté 

Annabelle Bouchard, membre communauté 

Tanya Goulet, enseignante 

Karyna Rioux, enseignante 

Annie St-Pierre, enseignante 

Karine Larouche, soutien 

MM. Steeve Bouchard, parent Patrice Plourde, directeur 

           

1. ACCUEIL ET BIENVENUE 

Mme Sara Girard souhaite la bienvenue à chacun des membres en cette journée tempête, à 16 h 5. 

 

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 et résolu à l’unanimité : 

Que l’ordre du jour soit adopté en laissant le point 9 : Affaires nouvelles, ouvert. 

LSPV-2122-12-009 

ACCEPTÉ 

3. LECTURE ET ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DU 27 SEPTEMBRE 2021 ET SUIVI 

Mme Sara Girard s’assure que tous ont préalablement fait la lecture du procès-verbal. Un suivi est fait. 

Point 11.2 – Règles de régie interne : Le suivi n’a pas encore été fait quant à la demande pour un 

retour au ratio 2/2 demandé lors de la réunion du 27 septembre. M. Patrice Plourde va assurer le suivi 

nécessaire d’ici la prochaine rencontre. 

Point 11.3 – Implantation des COSP : Mme Annie St-Pierre a invité une passionnée des voyages, Laurie 

Dubois, à venir partager ses photos et anecdotes de voyage. Elle viendra rencontrer les élèves de Prés 

Verts au printemps 2022. 

Point 11.8 – Projets : Le projet Viréo est lancé. Une formation sera offerte le 7 décembre et le projet 

pourra débuter en janvier prochain. 
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Point 16.2 – Stationnement école La Source/Les Prés Verts : Il n’y a pas de projet spécifique prévu 

pour la cour d’école de l’école La Source. Les parents demandent à ce que la cour d’école soit clôturée 

pour assurer la sécurité des enfants. Les voitures circulent dans la cour d’école pour se rendre au 

nouveau Pumptrack de la municipalité, lorsqu’il y a des événements à l’église qui est juste à côté de 

l’école ou lorsque les parents viennent déposer les enfants à l’école. M. Patrice Plourde va s’informer 

auprès de la municipalité et de la fabrique de Saint-Ludger-de-Milot ce qu’il serait possible de faire. 

La cour d’école des Prés Verts serait également plus sécuritaire si elle était clôturée.  

Il est proposé par Mme Annie St-Pierre d’adopter le procès-verbal tel que déposé. 

LSPV-2122-12-010 

ADOPTÉ  

4. PAROLE À LA PRÉSIDENTE 

4.1.  Correspondance 

Des capteurs de CO2 seront installés dans les classes cette semaine pour mesurer la qualité de 

l’air. 

5. PAROLE À LA DIRECTION 

5.1. Sorties éducatives 

Le 29 novembre 2021, un courriel a été envoyé à tous les membres pour les informer du projet 

d’horaire continu pour le 21 décembre et leur demander leur approbation. L’horaire continu 

jusqu’à 12 h 30 le 21 décembre 2021 a été accepté par la majorité. 

La Source et Les Prés Verts : 

17 décembre : sortie à la salle de spectacle Desjardins/Maria-Chapdelaine. Spectacle de l’école 

secondaire des Chutes – Je suis Noël. 

La Source :  

20 décembre : Sortie à Alma – Cinéma, quilles, dîner St-Hubert et piscine. 

Les Prés Verts : 

21 décembre : sortie à Dolbeau-Mistassini – cinéma 

 Mme Sara Girard propose d’approuver les sorties scolaires ci-haut mentionnées.   

  LSPV-2122-12-011 

APPROUVÉ 

5.2. Plan de lutte contre l’intimidation et la violence 2021-2022 

M. Patrice Plourde fait un résumé du document et des changements qui y ont été apportés. Les 

membres ont tous pris connaissance du document et sont d’accord avec le contenu.  
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Il est proposé par Mme Chantale Arnold d’adopter le document Plan de lutte violence et 

intimidation pour un climat scolaire bienveillant, sain et sécuritaire 2021-2022, tel que présenté. 

LSPV-2122-12-012 

ADOPTÉ 

5.3.   Normes et modalités d’évaluation 2021-2022 

Il est proposé par Mme Chantale Arnold et résolu unanimement d’approuver les normes et 

modalités telles que déposées. 

LSPV-2122-12-013 

APPROUVÉ 

5.4. Politique relative au maintien ou à la fermeture d’école et aux autres changements des services 

éducatifs dispensés par une école. 

ATTENDU que tous les membres ont pris connaissance du document. M. Patrice Plourde fait la 

lecture des principaux points. 

ATTENDU les commentaires reçus : 

Point 7.1 – Comité d’analyse : les membres du conseil d’établissement se demandent pourquoi 

il n’y a personne qui représente l’école mis à part la direction. La présidente du conseil 

d’établissement, un enseignant et un représentant de la municipalité pourrait s’y joindre. Trois 

membres du conseil d’administration, c’est aléatoire et vague. Ça manque de précision.  

LSPV-2122-12-014 

ADOPTÉ 

5.5.   Critères de sélection des directions d’établissement 

 Le sujet sera discuté à la fin de la rencontre. 

5.6.   Liste des membres 

La liste est remise et une modification y est apportée. Nous ajoutons à notre conseil 

d’établissement un nouveau membre de la communauté du secteur Saint-Augustin, Mme 

Annabelle Bouchard. 

6.  PAROLE À LA REPRÉSENTANTE DU TRANSPORT SCOLAIRE 

Aucun suivi, pas eu de réunion ni même de communication. 

7. PAROLE À LA REPRÉSENTANTE DU COMITÉ DE PARENT 

Il y a eu deux rencontres virtuelles. Le sujet principal étant l’élection des membres du comité. Rien de 

particulier à apporter pour nos écoles. La prochaine réunion aura lieu le 13 décembre. 
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8. PAROLE AUX ENSEIGNANTES 

Il y aura en décembre beaucoup d’activités dans chacune des écoles. Déjeuners brunch, journée 

thématique aux couleurs de Noël, journée pyjama, Zumba, etc. Activités aussi avec Technosciences 

sur le thème de Noël et initiation à la programmation d’un robot. 

Activités privilèges à Prés Verts pour récompenser les bons comportements des élèves, qui auront lieu 

les 17 et 20 décembre prochain. 

 Il y a aussi des évaluations et des examens en décembre, vu que la remise du bulletin se fera en 

janvier. 

Travail enseignant/élèves sur la plateforme Moozoom, avec la participation de notre psychoéducatrice 

Mme Stéphanie Bouchard. Cette plateforme web aide les jeunes à développer les compétences socio-

émotionnelles. Mise en situation sur différentes problématiques qui peuvent survenir à l’école. Les 

thèmes abordés en décembre et les mois suivants seront la peur de l’échec, le respect, la tolérance, la 

peur du jugement, la motivation scolaire et s’adapter au changement. Cet outil de travail suscite de 

belles réflexions et discussions en classe et aide l’enfant à s’exprimer sur ses émotions.  

9. AFFAIRES NOUVELLES 

9.1. Amélioration des deux parc-école 

M. Steeve Bouchard aborde le sujet en disant que les installations sont désuètes et même 

dangereuses. Les structures de bois qui soutiennent les modules de jeux sont pourries, quelques 

clous sont mêmes apparents. Il manque également beaucoup de sable depuis plusieurs années, 

la demande est récurrente. La situation est la même autant à l’école Les Prés Verts qu’à La Source. 

Mme Chantale Arnold, qui est coordonnatrice aux loisirs et développement pour la CDE de Saint-

Ludger-de-Milot, va s’informer auprès de la municipalité; un projet de revitalisation des parcs 

serait peut-être à venir pour le parc de l’école La Source. 

10. DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE 

La prochaine rencontre aura lieu le 7 février 2022 à l’école Les Prés Verts. Nous reprendrons notre 

formule avec repas vu que le repas d’aujourd’hui a été annulé. 

11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

Sara Girard propose que la réunion soit levée à 17 h 19. 

 

 

 

Sara Girard, présidente  Patrice Plourde, directeur 


