
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 virtuellement le lundi 7 décembre 2020 à 16 h via la plateforme TEAMS. 

PRÉSENCES 

Sont présents : 

Mmes  Sara Girard   Stéphanie Morin 

   Karen Brassard   Mélanie Bouchard 

Karyna Rioux   Tanya Goulet 

M.   Jonathan Villeneuve  

Est absente :  

Mme  Karine Larouche   

1. ACCUEIL ET BIENVENUE 

Mme Sara souhaite la bienvenue à tous. 

 

2. LECTURE ET ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR  

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

Il est proposé par Mme Karyna et résolu à l’unanimité que l’ordre du jour soit adopté en ajoutant le 

point suivant et en laissant le point 10 ouvert :  

10.1 Ventilation dans les écoles 

LSPV-2021-12-010 

ADOPTÉ 

3. LECTURE ET ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DU 28 SEPTEMBRE 2020  

Tous les membres ont pris connaissance du procès-verbal avant la réunion. Un suivi est fait par M. 

Patrice. 

Point 11.8 – Mesures : Une technicienne en éducation spécialisée a été ajoutée à l’école La Source, à 

raison de deux journées par semaine. Il s’agit de Marie-Claude Lebœuf. 

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

LSPV-2021-12-011 

ADOPTÉ  
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4. NOMINATION D’UN SUBSTITUT AU C.É. 

Mme Sara propose Mme Stéphanie Morin comme parent substitut au C.É. Elle refuse.  

Mme Stéphanie Morin propose Mme Karen Brassard. Elle accepte. 

LSPV-2021-12-012 

ADOPTÉ 

5. PAROLE À LA PRÉSIDENTE 

5.1.  Correspondance 

 Offre pour des conférences Web pour tous les parents de l’école. 

5.2.  Conférences parents 

Les formations seront disponibles pour tous les parents des deux écoles ainsi qu’au personnel. 

La publicité et les coupons d’accès vont suivre bientôt.  

5.3. Formation des membres du conseil d’établissement 

La formation est disponible en ligne. Il est souhaitable que tous en prennent connaissance vu 

l’adoption récente de la loi 40, qui change un peu la façon de faire de nos conseils 

d’établissement. 

6. PAROLE À LA DIRECTION 

6.1. Suivi Covid-19 (temps des fêtes) 

M. Patrice Plourde indique que les 17, 18, 21 et 22 décembre, les enseignants sont tenus d’avoir 

un contact chaque jour avec leurs élèves. Les élèves quitteront le 16 décembre avec des 

travaux et des devoirs à faire pendant ces 4 jours. Il n’y aura pas d’enseignement à distance.  

Le Ministère a ajouté 3 journées pédagogiques au calendrier scolaire soit le 11 décembre 2020, 

le 21 mai et le 18 juin 2021 qui ont été déterminées par le personnel de l’école.  

6.2. Plan de lutte contre l’intimidation et la violence 

Le plan de lutte est le même que l’an passé, aucun changement n’est apporté.  

Il est proposé par Mme Sara Girard d’adopter le plan de lutte contre l’intimidation et la violence 

2020-2021 tel que présenté. 

LSPV-2021-12-013 

   ADOPTÉ 
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6.3. Projet éducatif (plan d’action) 

Le résumé du projet est présenté à tous. En cette année exceptionnelle en raison de la 

pandémie, nous privilégions le bien-être de tous les élèves. Les objectifs sont plus longs à 

atteindre car les enfants ont tous eu une période d’arrêt d’école plus ou moins longue. La mise 

à niveau en début d’année est beaucoup plus longue qu’à l’habitude.  

6.4. Photos d’école 

Les photos auront lieu le 19 janvier en avant-midi, à l’école Les Prés Verts par M. Francis Doucet. 

7. PAROLE À LA REPRÉSENTANTE DU TRANSPORT SCOLAIRE 

Il n’y a pas eu encore de réunion. Mme Stéphanie Morin n’a reçu aucune communication de la part 

du comité de transport depuis février dernier. 

8. PAROLE À LA REPRÉSENTANTE DU COMITÉ DE PARENT 

Deux réunions ont été tenues virtuellement. Mme Mélanie Bouchard a assisté à la deuxième.  Elle 

nous parle du projet Tous à bord qui a été créé en collaboration avec le CIUSSS, les maisons des 

jeunes, Parensemble, etc. Le projet sera présenté et imprimé dans un cartable et un exemplaire sera 

remis au secrétariat de chacune des écoles primaires et disponible pour consultation.  

9. PAROLE AUX ENSEIGNANTES 

Visite virtuelle de l’auteur Fredrick D’Anterny pour la création d’un album collectif. Les classes de 

maternelle, 1re, 2e et 3e année ont participé au projet. Le livre sera édité et mis sous presse. Nous 

pourrons nous le procurer pour un montant de 10 $ l’unité environ. 

Visite virtuelle de l’auteur Olivier Simard, auteur de la série de livres Youtubeurs. dans les classes de 

4e, 5e et 6e année. 

Activités de Noël à venir pour la semaine du 14 décembre, comme le spectacle Décembre de Québec 

Issime, la pièce de théâtre Un cadeau exceptionnel, des jeux et des thématiques, calendrier de l’avent 

pendant tout le mois de décembre. 

Mme Tanya a fabriqué des cartes de Noël avec ses élèves. Les cartes seront envoyées à des personnes 

âgées qui sont seules ou en foyer. 

10. AFFAIRES NOUVELLES 

10.1. Ventilation dans les écoles 

Il n’y a pas d’inquiétude à avoir de ce côté, compte tenu que nos établissements scolaires sont 

très bien entretenus. M. Patrice nous présente une lettre de recommandation à ce sujet et les 

actions suggérées étaient déjà mises en place comme par exemple la ventilation naturelle de nos 
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locaux, en ouvrant les fenêtres quelques minutes par jour, et laisser la porte de la classe ouverte 

lorsque c’est possible.  

11. DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE 

La prochaine rencontre aura lieu le 15 février 2021 à l’école Les Prés Verts, si la situation le permet. 

17. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

Mme Tanya Goulet propose que la réunion soit levée à 16 h 44. 

 

 

 

Sara Girard, présidente  Patrice Plourde, directeur 


