
École La Source    École Les Prés Verts 

684, rue   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 

Commission 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 13 février à 18 h à l’école Les Prés Verts. 

1. ACCUEIL ET BIENVENUE 

Mme Josée souhaite la bienvenue à chacun des membres. 

2. PRÉSENCES 

Sont présents : 

Mme Mélissa Bouchard    Mme Karine Larouche 

Mme Josée Desgagné    Mme Karyna Rioux 

Mme Caroline Dubois    Mme Annie St-Pierre 

Mme Colombe Garneau   Mme Pascale Tremblay    

Mme Sara Girard     Mme Stéphanie Tremblay 

Mme Tanya Goulet      

  

3. LECTURE ET ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR (PROP.) 

Mme Josée fait la lecture de l’ordre du jour et il est proposé par Mme Pascale de l’accepter avec l’ajout 

des points suivants, en laissant le varia ouvert :  

 5.3 Comité des loisirs de Milot (journée récompense du 23 février) 

 6.4 Politique d’encadrement des élèves - mesures disciplinaires 

LSPV-1718-02-016 

ADOPTÉ 

4. LECTURE ET ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DU 17 NOVEMBRE 2017 (PROP.) 

Il est proposé par Mme Stéphanie et résolu unanimement que le procès-verbal du 27 novembre 2017 soit 

accepté. 

 

LSPV-1718-02-017 

ADOPTÉ  
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5. PAROLE À LA PRÉSIDENTE 

5.1.  Correspondance 

Aucune correspondance pour cette rencontre. 

5.2. Campagne de financement (suivi) 

La campagne de financement des élèves se termine le 16 février. Il reste à recevoir quelques 
enveloppes avec l’argent et les billets vendus. Cette campagne aura permis de recueillir jusqu’à 
présent un montant de 1 080 $ pour La Source et de 1 480 $ pour Prés Verts. Dans les prochaines 
semaines, nous allons solliciter les entreprises pour des dons en commandite. Cet argent sera 
réparti à part égale dans les 2 écoles. 

 
5.3. Comité des loisirs (journée récompense du 23 février) 

On accueille Mme Valérie Tremblay, membre du Comité des loisirs de Milot. Elle nous explique que 

l’activité du 23 février aura lieu pendant la période du Carnaval de Milot et que le comité des loisirs 

désire s’impliquer. Ils vont organiser les différentes activités tout au long de la journée et la municipalité 

de Milot fournira une collation aux élèves à leur arrivée. L’école fournira le dessert après le dîner. Nous 

allons solliciter les parents des élèves pour assurer la bonne marche des activités comme la raquette, 

jeux d’adresse, rallye, etc.  Le tirage des billets vendus lors de la campagne se fera après le dîner. La 

journée se terminera à 13 h 30 en horaire continu. 

6. PAROLE À LA DIRECTION 

6.1. Sorties éducatives et activités à venir (prop.): 

Dans le cadre du programme Culture à l’école, on reçoit l’artiste multidisciplinaire Pascal Bouchard 

qui présentera un atelier basé sur la musique des peuples. Il sera à La Source le 15 février et à Prés 

Verts le 22 février. 

Le 23 février aura lieu l’activité récompense pour la campagne de financement au Chalet récréatif 

de Milot. Horaire continu jusqu’à 13 h 30 pour les deux écoles. 

La Source : 20 février : Spectacle Baobab à la salle de spectacle Maria-Chapdelaine en avant-midi. 

Le 1er mars ils iront au Zoo de Falardeau toute la journée. 

Les Prés Verts : 2 mars : Sortie au Haut Clocher de Saint-Stanislas pour de l’escalade. Horaire 

continu jusqu’à 13 h 30. Le 19 mars : Théâtre à l’auditorium de la Polyvalente Jean-Dolbeau pour 

les 5e et 6e année, organisé par le Comité du Transport scolaire. Pièce présentée en avant-midi. 

LSPV-1718-02-018 

ADOPTÉ  
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6.2. Consultation sur le projet de la Politique relative aux objectifs et aux principes de répartition 

des ressources financières. 

Les membres ont reçu le document par courriel avant la réunion. Mme Colombe fait un survol de la 

Politique. Les membres n’ont aucun commentaire à formuler. 

6.3. Violence et intimidation 

Ajout d’une technicienne en éducation spécialisée dans la classe de 2e année. Il s’agit de Mme 

Stéphanie Girard. Des ateliers et des rencontres en lien avec le sujet seront donnés dans les deux 

écoles, par divers intervenants. Nous avons également reçu de la part de Mme Sylvia Tremblay, TS, 

une liste des ateliers sur l’intimidation et la violence qui ont été donnés dans toutes les classes en 

2016-2017. De plus, les enseignantes à La Source ont structuré les jeux pendant la récréation pour 

éviter les conflits entre élèves. 

6.4. Politique sur l’application des mesures disciplinaires : mesures alternatives, suspension et 

expulsion 

Mme Colombe nous informe que la Politique a été modifiée pour assurer l’uniformité des mesures 

disciplinaires pour l’ensemble de la commission scolaire. 

 

7. PAROLE AUX ENSEIGNANTS 

Aucun commentaire pour cette rencontre. 

8. PAROLE AUX PARENTS 

Aucun commentaire pour cette rencontre. 

9. PAROLE À LA REPRÉSENTANTE AU COMITÉ DE TRANSPORT 

Mme Sara nous parle de la campagne de sécurité en transport scolaire, qui a eu lieu du 29 janvier 

au 9 février 2018. Elle va suggérer au comité de mettre l’emphase sur la sécurité des piétons, lors 

d’une prochaine campagne. La présentation de la pièce de théâtre écrite par Jimmy Doucet a été 

reportée au 19 mars. 

  



 

Conseil d’établissement La Source/Les Prés Verts 17-18 

 

4 

10.  AFFAIRES NOUVELLES 

10.1. Consultation sur le port de l’uniforme 

 La feuille de consultation a été envoyée à toutes les familles, de la Passe-Partout à la 6e année, pour 

un total de 51 familles. Jusqu’à présent, nous avons reçu 39 réponses, 23 en faveur et 16 en 

désaccord. Lorsque nous aurons reçu toutes les réponses, le comité va se rencontrer pour échanger 

sur les résultats et les commentaires des parents. Entre-temps, nous avons reçu d’autres 

soumissions de trois compagnies différentes. La décision finale sera prise lors de la prochaine 

réunion. 

11.   DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE 

 La prochaine rencontre aura lieu à l’École La Source, le 24 avril 2018. 

12.  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

Mme Karyna propose que la réunion soit levée à 19 h 10. 

 

 

 

 

 

 

 

Josée Desgagné, présidente  Sébastien Gaudreault , directeur 


