N. Réf. : 141-02

École La Source

École Les Prés Verts

684, 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
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 mercredi 17 octobre 2018 à 18 h à l’école La Source.

1. ACCUEIL ET BIENVENUE
Mme Annie Lemelin souhaite la bienvenue à chacun des membres.

2. PRÉSENCES
Sont présents :
Mmes

Mélissa Bouchard
Sara Girard
Karine Larouche
Annie St-Pierre
Annie Lemelin

Josée Desgagné
Pascale Tremblay
Sonia Gosselin
Raymonde Bernier
Chantale Arnold

3. LECTURE ET ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR (PROP.)
À la lecture de l’ordre du jour par Mme Annie Lemelin,
il est PROPOSÉ par Mme Pascale Tremblay et RÉSOLU à l’unanimité :
QUE l’ordre du jour soit adopté en enlevant le point suivant :


10.4 État des travaux

En ajoutant le point suivant et en laissant point Affaires nouvelles ouvert :


11.1 Carnaval de Milot

LSPV-1819-10-001
ADOPTÉ

4. LECTURE ET ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DU 12 JUIN 2018 (PROP.)
Mme Annie Lemelin fait la lecture du procès-verbal et fait le suivi de quelques points :



6.9 Le document Normes et modalités va être à réviser cette année.
6.12 L’Assemblée générale n’a pas été diffusée dans les journaux locaux, comme prévu.

Il est proposé par Sara d’accepter le procès-verbal tel que proposé.
LSPV-1819-10-002
ADOPTÉ

5. NOMINATION D’UNE SECRÉTAIRE DU CE (PROP.)
Mme Josée Desgagné propose Mme Karine Larouche. Elle accepte.
LSPV-1819-10-003
ADOPTÉ

6. NOMINATION DE LA PRÉSIDENTE DU CE (PROP.)
Mme Mélissa Bouchard propose Mme Josée Desgagné. Elle accepte.
LSPV-1819-10-004
ADOPTÉ

7. NOMINATION DES REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNAUTÉ (PROP.)
Mme Mélissa Bouchard propose Mme Lise Bouchard comme représentante de la communauté de
Saint-Ludger-de-Milot. Mme Josée Desgagné propose Mme Noémie Boily comme représentante de
la communauté de Saint-Augustin. Elles acceptent.
LSPV-1819-10-005
ADOPTÉ

8. REMISE DE LA LISTE DES MEMBRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2018-2019
La liste est remise à tous les membres.
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9. PAROLE À LA PRÉSIDENTE
9.1. Correspondance
Offre de campagne de financement de la Chocolaterie des Pères Trappistes.
9.2. Dates des rencontres du CE pour 2018-2019 (4 rencontres à fixer)


26 novembre 2018 à l’école Les Prés Verts, à 17 h 30



29 janvier 2019 à l’école La Source, à 17 h 45



16 avril 2019 à l’`école Les Prés Verts, à 17 h 45



12 juin 2018 à 17h30, lieu à déterminer

9.3. Campagne de financement
Plusieurs options sont proposées :
- Billets de tirage avec prix (commanditaires). Mme Annie Lemelin va vérifier auprès de la commission
scolaire pour savoir si on a besoin d’un permis.
- Cartes à gratter
- Chocolat des Pères Trappistes
- Déjeun-o-thon ou un dînons-DONS avec spectacle des élèves
Le choix sera déterminé à la prochaine rencontre.
9.4. PHOTO
La prise de photos avec M. Francis Doucet s’est bien déroulée. M. Doucet a mentionné à Mme Josée
Desgagné, qui était parent bénévole à la prise de photos, qu’il serait plus facile pour lui de prendre
nos photos à l’école Bon-Pasteur, étant donné qu’il a beaucoup d’équipement à installer juste pour
une demi-journée. Mme Annie Lemelin refuse cette demande. Mme Josée Desgagné va faire le suivi
auprès de M. Doucet et s’il ne veut plus se déplacer à l’école Les Prés Verts, nous engagerons un
autre photographe.

10. PAROLE À LA DIRECTION
10.1. Autorisation de transmission de renseignement à la FCPQ
Tous les parents complètent et signent le formulaire.
10.2. Déclaration d’intérêt des membres du C.É.
Tous les membres complètent et signent la déclaration.
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10.3. Sorties éducatives et activités à venir
Ont eu lieu en septembre :
La Source et Prés Verts : visite de l‘auteur et de l’illustrateur de la série Maddox.
Les Prés Verts : visite au Salon du livre.
À venir :
5 octobre : Début du programme Nager pour survivre offert à tous les élèves de Prés Verts à la
piscine de Dolbeau-Mistassini.
22 octobre : Spectacle à NDDA pour les 6e année (présentation des programmes offerts à l’école
secondaire Des Chutes).
26 octobre : Fête d’Halloween. Activités en après-midi dans chacune des écoles.
16 novembre : Activités récompenses pour tous les élèves des écoles La Source, Prés Verts et BonPasteur. Plusieurs sorties sont offertes à Dolbeau-Mistassini, selon le niveau des élèves : visite de
la caserne de pompier, quilles, impro en haut de la bibliothèque municipale ou Maison des jeunes.
Des activités de bricolage sont également offertes dans les écoles.
20 décembre : Spectacle de Noël à la salle de spectacle Maria-Chapdelaine.
Mme Josée Desgagné propose d’accepter les activités et sorties.
LSPV-1819-10-006
ADOPTÉ
10.4. État des travaux
Ce point a été retiré.
10.5. Suivi des dossiers
Mme Annie Lemelin informe que le PEVR est disponible sur le site de la commission scolaire.
Concernant le projet éducatif, une première rencontre a eu lieu avec le comité. Un questionnaire
(QES) environnement socioéducatif sera fait de manière à mettre à jour notre portrait (valeurs,
objectifs). Le document complet des normes et modalités sera retravaillé et devra être séparé pour
Bon-Pasteur et La Source/Les Prés Verts, école institutionnelle. Le résumé sera envoyé par courriel
aux parents.
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10.6. Mesures
Mme Annie Lemelin énumère les différentes mesures aux membres. Elle confirme que les
ressources allouées par la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets dans le cadre des mesures
pour :


Partir du bon pied (15025)



Coup de pouce (15027)

ont été reçues et seront utilisées conformément aux fins prévues dans les Règles budgétaires de
fonctionnement des commissions scolaires pour l’année 2018-2019,
en mettant en place les moyens suivants :
Mesure 15025


Technicienne en éducation spécialisée



Enseignante

Mesure 15027


Bonification du contrat de la technicienne en éducation spécialisée

Pour la mesure 15025, la somme reçue était de 29 883 $et la somme qu’il est prévu de dépenser
est de 29 466 $.
Pour la mesure 15027, la somme reçue était de 9 928 $ et la somme qu’il est prévu de dépenser est
de 9 865 $.
CONSIDÉRANT que les membres du conseil d’établissement approuvent lesdits montants,
En conséquence,
Il est PROPOSÉ par Mme Karine Larouche et RÉSOLU unanimement :
QUE la mesure 15025 – Partir du bon pied, au montant de 29 883 $ pour laquelle l’école a engagé
une somme de 29 466 $ pour l’ajout d’une enseignante et la bonification du contrat de la technicienne
en éducation spécialisée soit adoptée telle que présentée et,
QUE la mesure 15027 – Coup de pouce, au montant de 9 928 $ pour laquelle l’école a engagé une
somme de 9 865 $ pour la bonification du contrat de la technicienne en éducation spécialisée soit
adoptée telle que présentée.
LSPV-1819-10-007
ADOPTÉ
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10.7. Subventions
Nous avons reçu un montant de 912 $ pour le programme Nager pour survivre (avec Bon-Pasteur).
Collations santé Le choix du Président : 1 100 $ à Prés Verts et 994 $ à La Source.
11. PAROLES AUX ENSEIGNANTS
Mise en place du code de vie pour les activités récompenses. L’élève reçoit un sourire pour chaque
journée où il respecte le code de vie. Les activités auront lieu à chaque fin d’étape.
Formation d’un conseil étudiant à Prés Verts. Assermentation le 5 novembre. M. Legault, Premier
Ministre, ainsi que les maires de nos municipalités ont été invités.
Il y aura plusieurs activités le 26 octobre pour la fête de l’Halloween, dont un bingo, cuisine, film,
décoration de citrouilles.
12. AFFAIRES NOUVELLES
12.1. Carnaval de Milot
Mme Chantale Arnold invite nos élèves à participer au Carnaval de Milot le 22 février 2019, comme
l’an passé. Malheureusement, nous serons en journée pédagogique.
12.2. Représentant(e) au comité de transport (prop.)
Ce point a été oublié à l’ordre du jour. Nous allons faire la nomination du représentant.
Mme Mélissa Bouchard propose Mme Sara Girard. Elle accepte
LSPV-1819-10-008
ADOPTÉ

12.3. Activités de l’A.F.É.A.S.
Mme Chantale Arnold propose aux enseignantes des ateliers bricolage de Pâques qui seraient
offerts par les membres de l’AFÉAS de Saint-Ludger-de-Milot. Les enseignantes vont communiquer
avec Mme Chantale le moment venu.
13. DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE
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La prochaine rencontre aura lieu le 26 novembre 2018 à l’école Les Prés Verts, à 17 h 30.

14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Mme Josée Desgagné propose que la réunion soit levée à 19 h 35.

Josée Desgagné, présidente
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