N. Réf. : 141-02

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 le lundi 28 septembre 2020 à 15 h 30 à l’école La Source.
PRÉSENCES
Sont présentes :
Mmes

Sara Girard
Karen Brassard
Karyna Rioux
Karine Larouche

Stéphanie Morin
Mélanie Bouchard
Tanya Goulet

Est absent :
M.

Jonathan Villeneuve

1. ACCUEIL ET BIENVENUE
M. 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 15 : Affaires nouvelles, ouvert.
LSPV-2021-09-001
ADOPTÉ

3. LECTURE ET ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DU 10 JUIN 2020
M. Patrice fait la lecture du procès-verbal. Un suivi est fait.
Point 3 – Suivi du procès-verbal du 18 février 2020 : Le service de garde municipal a ouvert ses portes
en septembre. Le service fonctionne bien et il y a une bonne collaboration avec le transport scolaire.
Point 5.6 – Travaux d’été : À l’école Les Prés Verts, la bibliothèque a été déplacée dans le local de
l’ancienne garderie, en haut du salon étudiant. La classe d’anglais intensif est maintenant installée
dans l’ancien local de la bibliothèque.
Il est proposé par Mme Tanya d’accepter le procès-verbal tel que déposé.
LSPV-2021-09-002
ADOPTÉ

4. NOMINATION D’UNE SECRÉTAIRE DU CE (PROP.)
Mme Karyna propose Mme Karine Larouche. Elle accepte.
LSPV-2021-09-003
ADOPTÉ

5. NOMINATION DE LA PRÉSIDENTE DU CE
Mme Stéphanie propose Mme Sara Girard. Elle accepte.
Il est proposé par Stéphanie Morin de nommer Mme Sara Girard comme présidente du conseil
d’établissement pour l’année 2020-2021.
LSPV-2021-09-004
ADOPTÉ

6.

NOMINATION DE LA REPRÉSENTANTE AU TRANSPORT SCOLAIRE
Mme Sara propose Mme Stéphanie Morin comme représentante au comité du transport scolaire.
Elle accepte.
LSPV-2021-09-005
ADOPTÉ

7.

NOMINATION D’UNE REPRÉSENTANTE ET D’UN SUBSTITUT AU COMITÉ DE PARENTS
Mme Karine Larouche propose Mme Mélanie Bouchard comme représentante. Elle accepte.
Mme Stéphanie Morin propose Mme Karen Brassard comme substitut. Elle accepte.
LSPV-2021-09-006
ADOPTÉ

8.

NOMINATION DES REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNAUTÉ
Mme Sara propose Mme Chantale Arnold comme représentante de la communauté. En son absence,
nous attendons sa réponse.

9. REMISE DE LA LISTE DES MEMBRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2020-2021
La liste est remise à tous les membres.

10. PAROLE À LA PRÉSIDENTE
10.1. Correspondance
Offre de campagne de financement.
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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 7 décembre à Prés Verts, 15 février à La Source, 12 avril à
Prés Verts et le 7 juin à La Source à 15 h 30.

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
Les membres ont tous pris connaissance du document. Certains parents se demandent si nous
pouvons changer les phases au point 1.1 a) et b. « Deux parents des élèves fréquentant l’école
La Source » pour « Deux parents qui habitent à Saint-Ludger-de-Milot » et idem pour Les Prés
Verts. Après vérification auprès de la LIP, nous devons conserver la règle telle qu’exposée dans
le document.
Il est proposé par Mme Sara Girard d’adopter les règles de régie interne 2020-2021 telles que
présentées.
LSPV-2021-09-007
ADOPTÉ
11.3. Normes et modalités d’évaluation
Les documents sont en attente du Ministère. Ils seront envoyés par courriel aux parents dès
qu’ils seront prêts.
11.4. 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.
11.5. Sorties éducatives et activités à venir
Nous allons avoir moins de sorties scolaires mais nous allons quand même en offrir.
Le 27 octobre prochain : spectacle à Dolbeau-Mistassini offert pour les élèves de maternelle
jusqu’à la 3e année.
Mme Karyna propose d’accepter la sortie.
LSPV-2021-09-008
ADOPTÉ
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11.6.

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

11.7.

Budget de l’école
Présentation du budget 2020-2021. Pour les fonds 1, les montants inutilisés en 2019-2020 seront
reconduits en 2020-2021, en raison de la fermeture d’école due à la pandémie. Nous avons
également de bons montants d’argent dans les fonds 3, les mesures.
Il est PROPOSÉ par Mme Tanya et RÉSOLU unanimement :
LSPV-2021-09-009
ADOPTÉ

11.8. Mesures
M. Patrice confirme que les ressources allouées par le Centre de services scolaire du Pays-desBleuets 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 des commissions scolaires pour l’année 2020-2021,
en mettant en place les moyens suivants :
Mesure 15025


Technicienne en éducation spécialisée



Enseignante en mathématique 2e et 5e année



Enseignante orthopédagogue



Enseignante répit

11.9. Projet
Nous avons reçu deux montants d’argent pour des collations santé Le choix du Président :
500 $ pour chacune des écoles. Nous poursuivons cette année avec le Club des petits
déjeuners sous une nouvelle formule en cette période de pandémie.
Nous préparons l’achat de mobilier pour la salle multifonctionnelle à l’école La Source, pour
un montant de 5 000 $. Nous voulons que ce soit un lieu confortable et dynamique.
11.10. Photos
Date à venir.
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11.11. Assermentation Vox populi
Les membres du conseil d’établissement sont invités à assister à l’assermentation des
membres du conseil étudiant de l’école Les Prés Verts, qui aura lieu le 13 octobre, l’heure est
à déterminer.
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
Réunion tenue par Skype. Le sujet était principalement les diverses élections. Difficile de suivre la
rencontre. Elle n’entendait que la présidente. Prochaine réunion le 7 octobre.
14. PAROLE AUX ENSEIGNANTES
Journée thématique « chasse et pêche » à venir le 1er octobre. Activités organisées par Mme Sophie
Guy, AVSEC. À La Source, chasseur à l’arc invité en après-midi.
Les enseignants(es) se préparent à donner des cours en ligne advenant le cas où une ou plusieurs
classes seraient fermées.
Jeux à innover pour l’hiver, à voir avec le budget de la mesure « École inspirante ».
15. AFFAIRES NOUVELLES
15.1. Groupe Facebook C.É.
On va faire des rappels ou donner des suppléments d’information via cette application.
15.2. Pédagogique du 5 octobre
Le CSS du Pays-des-Bleuets a décrété une journée pédagogique pour tout le primaire le 5 octobre
afin de donner la chance à tous de planifier et de préparer les équipes école en cas de fermeture
d’école ou de classe.
16. DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE
La prochaine rencontre aura lieu le 7 décembre 2020 à l’école Les Prés Verts, à 15 h 30. Un goûter
sera servi.
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17. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Mme Sara Girard propose que la réunion soit levée à 16 h 41.

Sara Girard, présidente

Conseil d’établissement La Source/Les Prés Verts 28 septembre 2020

Patrice Plourde, directeur

6

