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École La Source

École Les Prés Verts

687, rue Gaudreault
Saint-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 7 février 2022 à 16 h via la plateforme TEAMS.
Sont présents :
Sara Girard, parent
Karen Brassard, parent
Mélanie Bouchard, parent
Steeve Bouchard, parent
Sont absents :
Chantale Arnold, membre communauté

Tanya Goulet, enseignante
Karyna Rioux, enseignante
Annie St-Pierre, enseignante
Karine Larouche, soutien
Patrice Plourde, directeur
Annabelle Bouchard, membre communauté

1. ACCUEIL ET BIENVENUE
Sara Girard souhaite la bienvenue et ouvre l’assemblée à chacun des membres à 16 h 4.

2. PRÉSENCES
Nous avons le quorum.

3. LECTURE ET ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR
À la lecture de l’ordre du jour par Sara Girard.
Il est proposé par Tanya Goulet et résolu à l’unanimité :
Que l’ordre du jour soit adopté en laissant le point 10 : Affaires nouvelles, ouvert.
LSPV-2122-02-015
ADOPTÉ

4. LECTURE ET ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DU 6 DÉCEMBRE 2021 ET SUIVI
Sara Girard s’assure que tous ont préalablement fait la lecture du procès-verbal. Un suivi est fait.
Point 9.1– Amélioration des deux parc-école : modification quant au titre de Chantale Arnold. Le
changement sera fait au procès-verbal.
Il est proposé par Tanya Goulet d’adopter le procès-verbal avec les modifications mentionnées.
LSPV-2122-02-016
ADOPTÉ

5. PAROLE À LA PRÉSIDENTE
5.1. Correspondance
Aucune
5.2. Suivi photos scolaire
C’est Marielle Lavoie, photographe, qui fera les photos scolaires dans chacune des écoles
l’automne prochain.

6. PAROLE À LA DIRECTION
6.1. Info Covid
M. Patrice indique qu’il faut 60 % de cas positif pour fermer une classe. Les secrétaires ont reçu
une formation par Mme Nancy Bilodeau. Un projet pilote est en marche pour ouvrir un centre
d’appel pour cas positif à notre centre de services scolaire. Pour le processus d’école à distance,
dès qu’un cas est positif, l’enseignant de l’élève a 24 à 48 heures pour préparer le matériel ou
prendre contact avec l’élève. Vaccination Covid des élèves le 23 février à l’école Les Prés Verts.
6.2. Sorties éducatives
La Source et Les Prés Verts :
28 mars : spectacle de cirque GLOB, à la salle de spectacle Maria-Chapdelaine. 1re à la 6e année.
7 avril : pièce de théâtre Je suis William à la salle de spectacle Maria-Chapdelaine. 3e cycle.
Les Prés Verts :
Fin février : pêche blanche à Vauvert et activités
25 février : piscine en après-midi
Sara Girard propose d’approuver les sorties scolaires ci-haut mentionnées.
LSPV-2122-02-017
APPROUVÉES
6.3. Grille-matières 2022-2023
M. Patrice Plourde fait un résumé du document et des changements qui y ont été apportés.
L’anglais intensif pour l’an prochain et l’année suivante également. Les membres ont tous pris
connaissance du document et sont d’accord avec le contenu.
Il est proposé par Mélanie Bouchard d’adopter la grille-matières telle que présentée.
LSPV-2122-02-018
ADOPTÉE
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6.4. Prévision – organisation scolaire 2022-2023
Un tableau est présenté. Voici le nombre d’élèves prévus en date d’aujourd’hui :
Maternelle 4 ans : 6 élèves; maternelle 5 ans : 7 élèves; 1re année : 6 élèves; 2e année : 12 élèves;
3e année : 9 élèves; 4e année : 11 élèves; 5e année : 6 élèves et 6e année : 16 élèves.
6.5.

Mesures dédiées et protégées
Le rapport financier des mesures école est présenté et expliqué.
CONSIDÉRANT que les membres du conseil d’établissement approuvent,
En conséquence,
Par cette résolution, le conseil d’établissement atteste que les sommes liées aux mesures
dédiées et protégées ont été reçues et que leur déploiement est prévu dans le cadre du budget
de l’établissement.
Il est PROPOSÉ par Steeve Bouchard et RÉSOLU unanimement :
QUE ledit projet soit approuvé.
LSPV-2122-02-19
ADOPTÉ

6.6.

Révision du budget école
Le budget école a été envoyé aux membres pour consultation avant la réunion. Présentement,
tout se déroule normalement.

6.7.

Suivi Viréo
Nous allons recevoir notre équipement vers la fin février.

7.

PAROLE AUX ENSEIGNANTES
Les bulletins seront déposés jeudi prochain le 10 février dans le Portail Parents. Fête de la St-Valentin
le 14 février, activités dans chacune des écoles.

8. PAROLE À LA REPRÉSENTANTE DU TRANSPORT SCOLAIRE
Des affiches explicatives sur l’administration de l’Epipen ont été distribuées dans tous les autobus. Les
classes du préscolaire auront plusieurs rappels concernant la sécurité aux abords des autobus, sous
forme de PowerPoint, vidéos, mise en scène et ce, une fois par mois.
Un courriel a été envoyé aux parents les informant qu’il pourrait y avoir des ruptures de service au
transport scolaire, en raison de la Covid et du manque de personnel.
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9. PAROLE À LA REPRÉSENTANTE DU COMITÉ DE PARENT
Deux réunions ont eu lieu. Il a été question de la modification du calendrier scolaire 2021-2022. Et suite
à la consultation du Projet de modification de la Politique relative au maintien ou à la fermeture d'école
et aux autres changements des services éducatifs dispensés par une école, le comité de parents a lu
tous les commentaires reçus et nous assure que l’école et le conseil d’établissement seront consultés
bien avant qu’une décision soit prise, auquel cas.
10. AFFAIRES NOUVELLES
10.1. Mention spéciale
Une mention spéciale et des félicitations sont adressées de part et d’autre pour l’implication de
la direction et du personnel de nos écoles, ainsi que de la participation des parents, pour leur
collaboration, particulièrement lors des périodes d’enseignement en ligne.
11. DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE
La prochaine rencontre aura lieu le 11 avril 2022 à l’école La Source.
11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Sara Girard propose que la réunion soit levée à 16 h 44.

Sara Girard, présidente
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