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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 11 avril 2022 à 16 h à l’école La Source.
Sont présents :
Karen Brassard, parent
Mélanie Bouchard, parent
Steeve Bouchard, parent
Tanya Goulet, enseignante
Sont absents :
Sara Girard, parent

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

1. ACCUEIL ET BIENVENUE
Karen Brassard souhaite la bienvenue à tous et ouvre l’assemblée à 16 h.

2. PRÉSENCES
Nous avons le quorum.

3. LECTURE ET ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR
À la lecture de l’ordre du jour par Karen Brassard.
Il est proposé par Karyna Rioux et résolu à l’unanimité :
Que l’ordre du jour soit adopté en laissant le point 10 : Affaires nouvelles, ouvert.
LSPV-2122-04-20
ADOPTÉ

4. LECTURE ET ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DU 7 FÉVRIER 2022 ET SUIVI
Tous ont préalablement fait la lecture du procès-verbal. Un suivi est fait.
Point 6.7– Suivi Viréo : Nous avons reçu la serre, elle est présentement au sous-sol. En raison de sa
hauteur, nous devrons la faire entrer par la porte avant dès que la neige sera fondue.
Il est proposé par Annie St-Pierre d’adopter le procès-verbal tel que lu.
LSPV-2122-04-21
ADOPTÉ

5. PAROLE À LA PRÉSIDENTE
5.1. Correspondance
Aucune correspondance.

6. PAROLE À LA DIRECTION
6.1. Info Covid
Les mesures sanitaires n’ont pas changé depuis le 12 mars 2022. Instauration d’une ligne Covid
par le centre de services pour toutes les questions concernant la durée d’un isolement, les
symptômes Covid, etc.
6.2. Organisation scolaire 2022-2023
Nous prévoyons à l’école La Source une classe de maternelle 4-5 ans et une classe à niveaux
multiples de 1re-2e année. À l’école Les Prés Verts, nous prévoyons deux classes à niveaux multiples
soit une 3e-4e année et une 4e-5e année. La classe de 6e année sera en intensif anglais/français.
6.3. Info budget
Tout se passe bien, nous avons encore une marge de manœuvre d’ici la fin de l’année. Par contre,
certaines enveloppes budgétaires sont restreintes quant à l’utilisation de l’argent.
6.4. Sorties éducatives
La Source : Le voyage de fin d’année n’est pas prévu encore.
Les Prés Verts : On prévoit une sortie au Pumptrack de Milot vers le début juin.
Voyage à Québec les 20 et 21 juin 2022, coucher à l’Hôtel Québec. Visite de l’Aquarium de
Québec, de la Citadelle, du Parlement et du Château Frontenac. Sortie au Méga Parc des Galeries
de la Capitale.
Il est demandé aux membres du conseil d’établissement d’utiliser une partie de l’argent de la
campagne de financement pour payer les dépenses, soit un montant approximatif de 5 000 $. Il
a été décidé par les membres qu’une contribution financière de 30 $ par élève sera demandée
aux parents. L’autre partie sera payée avec les mesures disponibles.
Il est proposé par Karen Brassard d’approuver la sortie au Pumptrack de Milot.
Il est proposé par Chantale Arnold d’approuver l’utilisation des fonds de la campagne de
financement pour le voyage à Québec et qu’une contribution financière soit demandée aux
parents, comme discuté.
LSPV-2122-04-22
APPROUVÉE
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6.5. Consultation sur le projet des actes d’établissement et de la liste des écoles et des centres 20222023
Les membres ont tous pris connaissance du document et sont d’accord avec le contenu. Pas
d’ajout à faire.
Il est proposé par Mélanie Bouchard d’approuver le projet tel que présenté.
LSPV-2122-04-23
APPROUVÉ

7. PAROLE AUX ENSEIGNANTES
Le sujet des activités a déjà été discuté. Pas d’autres commentaires.

8. PAROLE À LA REPRÉSENTANTE DU TRANSPORT SCOLAIRE
Réunion à venir. Pas de commentaire.
9. PAROLE À LA REPRÉSENTANTE DU COMITÉ DE PARENT
La représentante est absente. Pas de commentaire.
10. AFFAIRES NOUVELLES
10.1. Souper de fin d’année du C.É.
Après discussion, il est entendu que la dernière rencontre aura lieu au Restaurant 3F de DolbeauMistassini où un souper sera servi.
11. DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE
La prochaine rencontre aura lieu le 9 juin 2022 au Restaurant 3F de Dolbeau-Mistassini, à 16 h 30.
12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Tanya Goulet propose que la réunion soit levée à 17 h 24.

Karen Brassard, vice-présidente
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