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 11 février 2019 à 17 h 45 à l’école La Source.
PRÉSENCES
Sont présentes :
Mmes

Mélissa Bouchard
Sara Girard
Karine Larouche
Pascale Tremblay
Sonia Gosselin

Josée Desgagné
Raymonde Bernier
Annie St-Pierre
Noémie Boily
Annie Lemelin

Est absente :
Mme

Lise Bouchard

1. ACCUEIL ET BIENVENUE
Mme Josée souhaite la bienvenue à chacun des membres.
2. 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 du point suivant, en laissant le varia ouvert :


9.1

Semaine des enseignants
LSPV-1819-02-013
ADOPTÉ

3. LECTURE ET ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DU 26 NOVEMBRE 2018 (PROP.)
Mme Josée fait la lecture du procès-verbal. Il est proposé par Mme Sara d’accepter le procès-verbal
tel que lu.
LSPV-1819-02-014
ADOPTÉ

4. PAROLE À LA PRÉSIDENTE
4.1. Correspondance
Aucune correspondance pour cette rencontre.

4.2. Campagne de financement (suivi)
Mme Karine indique qu’il reste encore de l’argent à recevoir. Sur les 24 mallettes remises aux élèves
pour la vente d’articles, 4 ont été retournées à l’école avec des produits à vendre à l’intérieur. Pour
ce qui est des commanditaires parmi notre communauté, Mme Josée nous informe que la
municipalité de Saint-Augustin a remis deux chèques pour nos écoles, un pour la campagne de
financement des élèves et un autre de 100 $ pour le salon étudiant à Prés Verts. Le bilan final sera
présenté à la prochaine réunion.
Pour ce qui est du choix des mallettes, les parents sont déçus du contenu. Ils envisagent le retour
des billets de tirage pour l’an prochain.
5.

PAROLE À LA DIRECTION
5.1. Sorties éducatives et activités à venir (prop)
Il y aura une sortie à Do-Mi-Ski le 1er mars 2019. C’est l’activité récompense de la 2e étape. Tous
les élèves de La Source, Les Prés Verts et Bon-Pasteur y seront pour participer à différentes
activités comme le ski, la glissade ou la raquette.
Le 18 mars, les élèves de la 3e à la 6e année se rendront à la salle de spectacle Maria-Chapdelaine
pour assister à la pièce Buzz cuivres. Pour ceux de la maternelle à la 2e année, ce sera la pièce
Sentiers de rêves, présentée le 27 mars. Les spectacles sont une gracieuseté de Desjardins.
Plusieurs ateliers se dérouleront dans nos écoles au printemps, dont Un zoo à l’école, animations
scientifiques par le club des débrouillards et visite de l’équipe de l’Odyssée des bâtisseurs avec
différents ateliers.
Il est proposé par Mme Sara d’accepter les sorties proposées.
LSPV-1819-02-015
ADOPTÉ
5.2. Plan de lutte contre la violence et l’intimidation
Le document avait été remis à tous les membres pour consultation avant la réunion. Mme Annie
fait un bref survol de quelques points. Elle souligne le fait que dans les sondages, il est souvent
question de perception, donc le pourcentage est relatif mais que nous allons travailler tout de même
dans ce sens pour comprendre et tenter d’améliorer certains aspects plus vulnérables.
Les parents recevront sous peu le résumé de ce plan.
5.3. Grille-matières 2019-2020 (prop)
CONSIDÉRANT que tous les membres ont consulté la grille-matières 2019-2020.
CONSIDÉRANT que les membres du conseil d’établissement approuvent ladite grille,
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Pascale Tremblay et RÉSOLU unanimement :
QUE la grille-matières 2019-2020 de l’école institutionnelle La Source/Les Prés Verts soit adoptée
telle que présentée.
LSPV-1819-02-016
ADOPTÉ
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5.4. Suivi - Projet éducatif
Un document explicatif est remis à tous les membres. Il fait le portrait des forces, des faiblesses et
des vulnérabilités de nos écoles, selon l’analyse des résultats obtenus au QES. Il permet de cibler
les orientations, nos valeurs et notre vision de notre milieu scolaire. Mme Annie nous présente le
document et commente les résultats.
5.5. Club des petits déjeuners
La demande de subvention a été acceptée. Il reste à voir avec l’équipe école de quelle façon nous
allons distribuer la nourriture.
6. PAROLE AUX ENSEIGNANTS
La classe de maternelle va présenter son exposition Jour 100, le 14 février en après-midi.
C’est présentement la semaine de la persévérance scolaire. La direction et le personnel des écoles
La Source et Les Prés Verts ont préparé une capsule vidéo pour les élèves. Mme Annie Lemelin
présentera également quelques vidéos qui mettent en vedette une personnalité connue qui va
parler de persévérance à nos jeunes. À suivre sur les réseaux sociaux.
Des activités pour la Saint-Valentin sont prévues dans chacune des écoles. À La Source, il y aura
un bingo et un échange de cartes entre les élèves. On souligne aussi les bons coups et les
gentillesses pendant la semaine en remettant une surprise à celui qui pose le geste. À Prés Verts,
c’est le conseil étudiant qui prépare les activités. Il y aura, entre autre, une collation chocolatée qui
sera servie.
7. PAROLE AUX PARENTS
En ce qui concerne la remise des bulletins de la 2e étape qui aura lieu un jeudi à la place d’un lundi,
on veut savoir ce que pense les enseignants au sujet de ce changement. Les enseignantes
répondent qu’il est trop tôt pour le dire. On verra si le taux de participation aux rencontres est
meilleur ou non.
8.

PAROLE À LA REPRÉSENTANTE DU COMITÉ DE TRANSPORT
Mme Sara nous parle de la campagne de sécurité M’as-tu vu? qui a débutée le 4 février et se
terminera le 15 février 2019. La mascotte ira visiter certaines écoles; sur les réseaux sociaux et
dans les journaux il y aura des articles, des capsules vidéo et des activités de reconnaissance des
conducteurs d’autobus.

9. AFFAIRES NOUVELLES
9.1. Semaine des enseignants
Pendant cette semaine-là, les parents du conseil d’établissement offraient à chaque année leur
service pour surveiller la cour d’école pendant la récréation à la place d’un enseignant. Cependant,
la direction n’était pas au fait de cette pratique et ne pouvait donc pas la permettre en raison du
manque de temps pour valider les aspects légaux, comme les antécédents judiciaires, les
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assurances, etc. Les parents du conseil d’établissement ont tenu tout de même à offrir un panier
de fruits et de muffins à chacune des équipes école. Mme Karine retournera à tous les parents une
demande de parent bénévole renouvelée, qui nous permettra d’augmenter le nombre de
bénévoles, afin qu’ils soient encore plus impliqués dans nos écoles.
10. DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE
La prochaine rencontre aura lieu à l’école Les Prés Verts le 16 avril 2019, à 17 h 45.
11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Mme Josée propose que la réunion soit levée à 18 h 47.

Josée Desgagné, présidente
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