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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 12 juin 2018 à 17 h au Restaurant du Parc, à Milot. 

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 

M. Sébastien Gaudreault   Mme Pascale Tremblay 

Mme Sara Girard    Mme Stéphanie Tremblay    

 

Est absente : 

Mme Marie-Pier Simard 

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

Mme Josée Desgagné fait la lecture de l’ordre du jour et il est proposé par Mme Annie St-Pierre de 

l’accepter en laissant le varia ouvert.  

LSPV-1718-06-023 

ADOPTÉ 

4. LECTURE ET ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DU 13 FÉVRIER (PROP.) 

Il est proposé par Mme Mélissa Bouchard et résolu unanimement que le procès-verbal du 17 avril 2018 soit 

accepté. 

 

LSPV-1718-06-024 

ADOPTÉ  
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5. PAROLE À LA PRÉSIDENTE 

5.1. Rapport de la présidente 

Mme Josée Desgagné nous dresse la liste des activités auxquelles les élèves ont participé cette 

année.   

5.2. Correspondance 

Aucune correspondance 

6. PAROLE À LA DIRECTION 

6.1. Campagne de financement (bilan) 

Un compte rendu est remis aux membres. M. Sébastien Gaudreault nous fait un bilan de la campagne 

de financement 17-18. Une somme totale de 3 645 $ pour les deux écoles. Sur 27 entreprises et 

compagnies sollicitées, seulement 7 ont fournies une commandite à nos élèves. Mme Josée 

Desgagné va faire un suivi auprès de celles qui n’ont pas participé. La liste des entreprises sera 

révisée l’an prochain. 

6.2. Calendrier scolaire 18-19 

Le calendrier est remis à chacun des membres.  

6.3. Compte rendu des mesures 2017-2018 

Un rapport financier est remis aux membres. M. Sébastien Gaudreault explique les dépenses qui 

ont été faites avec les mesures ainsi que les dépenses qui sont à venir en fin d’année.  

6.4. Fournitures scolaires (rés.) 

Le point suivant est suspendu pour cette rencontre. Il manque des informations pour finaliser les 

listes scolaires. Les listes seront envoyées aux membres par courriel lorsque celles-ci seront 

complètes.  

6.5. Frais chargés aux parents (rés.) 

Cette année, l’agenda ne sera pas chargé aux parents. Mme Mélissa Bouchard propose de remettre 

un sac à dos et Mme Josée propose d’enlever les frais de reprographie et d’agenda cette année. La 

dernière proposition est retenue. 

Il est proposé par Mme Caroline et résolu unanimement que le projet soit accepté. 

LSPV-1718-06-025 

ADOPTÉ  
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6.6. Budget école La Source 

Le budget de l’école s’élève à 113 342 $ incluant les fonds 1 et 3, dont 100 000 $ pour les mesures. 

Nous pourrons utiliser ces sommes pour de l’aide à l’élève.  

Il est proposé par Mme Karyna Rioux et résolu unanimement que le budget soit accepté.  

LSPV-1718-06-026 

ADOPTÉ  

6.7. Budget école Les Prés Verts 

Le budget de l’école s’élève à 56 936 $ incluant les fonds 1 et 3, dont 42 351 $ pour les mesures.  

Il est proposé par Mme Josée Desgagné et résolu unanimement que le budget soit accepté.  

LSPV-1718-06-027 

ADOPTÉ  

6.8. Budget du conseil d’établissement 2018-2019 

Le budget du conseil d’établissement s’élève à 800 $, comme les années précédentes. 

Il est proposé par Mme Sara Girard et résolu unanimement que le budget soit accepté. 

LSPV-1718-06-028 

ADOPTÉ  

6.9. Normes et modalités 2018-2019 

Le document a été soumis aux membres avant la rencontre. Un résumé des normes et modalités 

d’évaluation des apprentissages sera transmis aux parents au début de l’année scolaire. Mme Annie 

St-Pierre suggère que les annexes qui contiennent les commentaires suggérés soient révisés et plus 

adaptés à la clientèle primaire. 

Il est proposé par Mme Annie St-Pierre et résolu unanimement que le document soit accepté. 

LSPV-1718-06-029 

ADOPTÉ  
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6.10. Journées pédagogiques flottantes 2018-2019 

M. Sébastien nous fait mention des journées pédagogiques flottantes pour 2018-2019, lesquelles 

ont été choisies par les enseignantes des deux écoles. Les voici : 2 novembre, 8 février, 10 mai, 20 

juin et 21 juin. Dans le cas d’une journée tempête, les journées seront retirées dans le même 

ordre. 

Il est proposé par Mme Josée Desgagné et résolu unanimement que le projet soit accepté. 

LSPV-1718-06-030 

ADOPTÉ  

6.11. Travaux d’été 2018 

M. Sébastien nous mentionne qu’il n’y aura aucun projet majeur à l’école Les Prés Verts et aucun 

pour La Source.  

6.12. Assemblée générale 12 septembre 2018 

M. Sébastien nous informe de la date de l’assemblée générale des parents en septembre 

prochain. Il souligne le fait qu’il y a très peu de participants à cette rencontre et qu’il faudrait 

promouvoir la rencontre dans les différents médias locaux. 

6.13. Sorties éducatives à venir 

Le 14 juin 2018, il y aura des olympiades à l’école La Source. Les élèves de Prés Verts sont 

invités. Il y aura un horaire continu qui se terminera à 13 h 30. 

Le 15 juin 2018, tous les élèves se rendront au camping Péribonka en après-midi pour accueillir le 

passage des cyclistes du Grand Défi Pierre Lavoie. Il est possible qu’il y ait un retard dans l’horaire 

du retour à la maison en fin de journée. 

Il est proposé par Mme Karyna Rioux et résolu unanimement que le projet soit accepté. 

LSPV-1718-06-031 

ADOPTÉ 
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6.14. Photo avec Francis Doucet  

M. Francis Doucet viendra photographier tous les élèves de nos deux écoles le 5 septembre 

prochain. La séance photo se déroulera à l’école Les Prés Verts en avant-midi. 

6.15. Procédure d’examen des plaintes 

La feuille a été remise aux membres avant la rencontre pour consultation. M. Sébastien Gaudreault 

explique le processus et mentionne que le schéma devra être affiché dans nos écoles dès septembre 

prochain. 

7. PAROLE AUX PARENTS 

Mme Sara Girard propose une réflexion sur le fait que notre conseil d’établissement n’a aucun 

représentant au comité de parents de la C.S. Il serait intéressant et profitable d’y avoir un 

représentant.  

Mme Josée Desgagné voudrait qu’on fasse une mention spéciale pour nos parents bénévoles qui 

s’occupent de la bibliothèque à Prés Verts. M. Sébastien Gaudreault accepte la proposition. 

Mme Mélissa Bouchard questionne la direction au sujet de la politique scolaire qui s’applique 

lorsqu’un enfant est malade. M. Sébastien Gaudreault lui répond que dans un cas de gastro par 

exemple, il y a une période de 24 h à respecter après les derniers symptômes avant de réintégrer 

les enfants à l’école. Il faut évidemment que les parents nous en informent. Un rappel de cette 

politique sera fait à tous les parents en début d’année et au retour des fêtes. 

8. PAROLE À LA REPRÉSENTANTE AU COMITÉ DE TRANSPORT 

Mme Sara Girard nous dresse une liste des activités réalisées cette année par le comité de transport 

de la Commission scolaire. Elle a également envoyé à tous les chauffeurs d’autobus une lettre de 

remerciement. 

9.  AFFAIRES NOUVELLES 

 Aucun sujet n’est ajouté. 

10.   LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

Mme Mélissa Bouchard propose que la réunion soit levée à 18 h 18. 

 

Josée Desgagné, présidente  Sébastien Gaudreault , directeur 


