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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 26 novembre 2018 à 17 h 30 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 Sara Girard
Mme Karine Larouche
Mme Pascale Tremblay
Mme Annie Lemelin
Mme Sonia Gosselin

Mme Josée Desgagné
Mme Raymonde Bernier
Mme Annie St-Pierre
Mme Lise Bouchard
Mme Noémie Boily

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 Mélissa de l’accepter avec
l’ajout des points suivants, en laissant le varia ouvert :



10.1 Plan de mobilisation des parents
10.2 Bibliothèque municipale
LSPV-1819-11-009
ADOPTÉ

4. LECTURE ET ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DU 17 OCTOBRE 2018 (PROP.)
Mme Josée fait la lecture du procès-verbal. Elle fait le suivi sur le point 9.4; Francis Doucet accepte
de continuer avec nous pour les photos scolaires. Il est proposé par Mme Lise d’accepter le procèsverbal avec les modifications suivantes :
10.3 Sorties éducatives : le spectacle de Noël a eu lieu le 20 décembre et non le 22 décembre.
10.6 Mesure : Le nombre de périodes ajoutées en mathématiques est 6 et non 25.
LSPV-1819-11-010
ADOPTÉ

5. PAROLE À LA PRÉSIDENTE
5.1. Correspondance
Aucune correspondance pour cette rencontre.
5.2. Campagne de financement (suivi)
Mme Annie Lemelin s’est informée auprès du Secrétariat général au sujet du permis pour la vente
de billets et c’est possible. Cependant, les délais sont longs avant de pouvoir commencer la
campagne. Les cartes à gratter sont à éviter.
Mme Josée mentionne que les profits issus de la vente des chocolats des Pères Trappistes est
mince. Elle nous présente une campagne de financement avec la compagnie Humeur, qui consiste
à vendre une mallette de produits (chocolat, thé, savon, etc.). Les profits sont très intéressants, entre
40 % et 65 %. Tous les membres sont d’accord pour aller de l’avant avec cette proposition. Le choix
s’arrête sur une mallette de produits mélangés ou un montant en argent de 35 $. On lance l’invitation
aux parents d’ici vendredi prochain. Nous solliciterons également les différentes entreprises de notre
milieu pour des dons en argent.
Mme Annie Lemelin nous parle de la campagne de financement des 5e et 6e année pour leur voyage
à Toronto, qui coûte 520 $ par élève. L’école remet 100 $ à chacun des élèves qui participe au
voyage donc l’élève devra débourser un montant de 420 $. Ils auront le choix de payer le montant
en argent ou de vendre des produits : coffret du Royaume ou catalogue avec divers articles.

6.

PAROLE À LA DIRECTION
6.1. Sorties éducatives à venir (Noël) (prop)
Il y aura un horaire continu jusqu’à 13 h 30 le 21 décembre. Les activités récompense du 16
novembre se sont bien déroulées. Nous avons reçu de bons commentaires. La prochaine activité
récompense aura lieu le 1er mars. Nous en discuterons à la prochaine réunion.
LSPV-1819-11-011
ADOPTÉ
6.2. Critères de sélection des directions
Reporté à la fin de la rencontre.
Tous les membres discutent des différents points et s’entendent sur l’ordre des critères.
6.3. Club des petits déjeuners
Subvention disponible pour instaurer le programme dans nos écoles. Les déjeuners seraient offerts
à tous les élèves sous forme de repas ou de collations, en partenariat avec le Club des petits
déjeuner. La demande de subvention sera faite sous peu.
LSPV-1819-11-012
ADOPTÉ
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6.4. Projet éducatif
Nous avons besoin d’un parent membre du C.É. pour siéger sur le comité Projet éducatif. On
envisage la possibilité que ce soit un parent différent à chacune des rencontres, selon leurs
disponibilités. Le QES (Questionnaire sur l'environnement socio-éducatif) sera remis aux parents
et aux élèves de la 4e à la 6e année.

7. PAROLE AUX ENSEIGNANTS
Les activités récompenses ont eu l’effet escompté. Les élèves font des efforts pour respecter les
règles du code vie. L’activité récompense est un moyen concret qui motive l’élève. Un parent
souligne que dans la lettre remise aux parents pour le choix de l’activité de l’enfant, il n’était pas
mentionné que les activités comme bricolage, cuisine, etc. avaient lieu à l’école Bon-Pasteur. Nous
prenons bonne note de ce commentaire pour une prochaine fois.
La remise des bulletins a eu lieu le 12 novembre. Il y a eu une bonne participation des parents.
Le 21 décembre aura lieu notre journée spéciale Noël. Il y aura une activité surprise lors de cette
journée.

8. PAROLE AUX PARENTS
Aucun commentaire.

9.

PAROLE À LA REPRÉSENTANTE DU COMITÉ DE TRANSPORT
Mme Sara nous parle de la semaine de la Sécurité en transport scolaire, qui aura lieu en février
2019. Le Comité de transport invite les élèves à souligner le bon travail des conducteurs d’autobus
par des activités de reconnaissance et des capsules vidéo.
Le comité a pris la décision que dorénavant, les conducteurs d’autobus ne seront plus autorisés à
donner des bonbons aux élèves lors de la fête de l’Halloween. La prochaine réunion est reportée
après les Fêtes.

10. AFFAIRES NOUVELLES
10.1. Plan de mobilisation des parents
Le plan de mobilisation est remis à tous les membres. Mme Josée en fait la lecture et le commente.
10.2. Bibliothèque municipale
Mme Pascale nous informe qu’il n’y a plus de bénévole de jour à la bibliothèque municipale. Les
élèves ne pourront plus y aller sur les heures de classe si la situation ne change pas.
11. DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE
La prochaine rencontre aura lieu à l’école La Source le 29 janvier 2019, à 17 h 45.
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LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Mme Josée propose que la réunion soit levée à 18 h 45.

Josée Desgagné, présidente
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