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École La Source

École Les Prés Verts

687, 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
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 15 février 2021 à 16 h via la plateforme TEAMS.
PRÉSENCES
Sont présents :
Mmes

M.

Sara Girard
Karen Brassard
Karyna Rioux
Karine Larouche
Jonathan Villeneuve

Stéphanie Morin
Mélanie Bouchard
Tanya Goulet
Chantale Arnold

1. ACCUEIL ET BIENVENUE
Mme Sara souhaite la bienvenue à tous.

2. LECTURE ET ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR
À la lecture de l’ordre du jour par Mme Sara Girard.
Il est proposé par Mme Stéphanie Morin et résolu à l’unanimité que l’ordre du jour soit adopté en
laissant le point 9 ouvert :
LSPV-2021-02-014
ADOPTÉ

3. LECTURE ET ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DU 7 DÉCEMBRE 2020
Tous les membres ont pris connaissance du procès-verbal avant la réunion.
Il est proposé par Mme Karyna Rioux d’accepter le procès-verbal tel que déposé.
LSPV-2021-02-015
ADOPTÉ

4. PAROLE À LA PRÉSIDENTE
4.1. Correspondance
Aucune correspondance.

4.2. Mention spéciale
Mention spéciale pour le projet de création d’un livre avec l’auteur Frédrick D’Anterny.
Participation des classes de la maternelle à la troisième année. Très beau résultat, belle idée.

5. PAROLE À LA DIRECTION
5.1. Sorties et activités éducatives
Les élèves de 3e et 4e année ont été à la patinoire plusieurs fois. Sorties en raquette dans le
cadre du cours d’éducation physique. Plusieurs activités à l’intérieur de l’école, à défaut de
pouvoir faire des sorties scolaires.
Mme Stéphanie nous informe qu’une glissade sécuritaire a été érigée sur les terrains de la
municipalité de St-Ludger-de-Milot, tout près de l’école. Une demande sera faite à nos
assureurs pour pouvoir utiliser cette glissade à l’occasion.
5.2. Grille-matières 2021-2022
Point reporté à une prochaine rencontre.
Discussion avec l’équipe école à venir. Des suggestions émises par les parents sont énoncées,
comme par exemple augmenter les périodes d’éducation physique et éviter d’avoir deux
périodes d’éducation physique collées pour en avoir plus souvent pendant un cycle.
5.3. Organisation scolaire 2021-2022
Nous avons un bon portrait pour l’année prochaine. Rien n’est encore décidé, il reste soumettre
les propositions à l’équipe école.
À La Source, il devrait y avoir 3 classes : une maternelle 4-5 ans, une 1re année et une 2e année.
Il devrait y avoir 3 classes également à Prés Verts; différents scénarios seront envisagés : une
3e-4e année, une 5e année et une 6e année ou deux classes de 5e-6e année. Il n’y aura pas
d’anglais intensif cette année.
5.4. Budget révisé
Le budget a été révisé, tout se déroule bien dans le contexte que nous connaissons. Nous avons
ajouté des périodes d’aide aux devoirs avec la collaboration de nos TES Rosalie Gravel et MarieClaude Lebœuf, nous allons prolonger le contrat de notre enseignante répit Annexe 49, Murielle
Truchon, qui se terminait à la fin février. Nous ne pourrons malheureusement pas utiliser
certaines sommes en raison d’un manque de ressources humaines.
5.5. Chromebook
Tous les élèves ont reçu un Chromebook. L’appareil sera la propriété de l’élève pendant tout
son primaire et il y aura une convention de prêt à signer. Le préscolaire utilisera les IPads déjà
disponibles.
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5.6. Cache-cou (buff)
M. Patrice ainsi que Mme Sara proposent l’achat de cache-cou identifiés aux couleurs de nos
écoles. Tous les élèves, le personnel ainsi que les membres du conseil d’établissement en
recevraient un. Un surplus serait acheté pour offrir aux personnes qui nous soutiennent pendant
certaines activités, aux bénévoles, à des invités spéciaux ou autres. L’argent de la campagne de
financement serait utilisé pour faire cet achat, qui serait de 11 $ l’unité.
Il est proposé par Mme Mélanie Bouchard d’accepter l’achat de cache-cou avec les fonds de la
campagne de financement tel que proposé.
LSPV-2021-02-016
ADOPTÉ
6. PAROLE AUX ENSEIGNANTS
Mme Karyna nous parle des activités à La Source.
Il y a eu des ateliers en ligne comme celui de Galette sur les habiletés sociales et les émotions, il y a eu
une activité avec Technoscience pour la St-Valentin avec une personne ressource en classe. Les enfants
ont fabriqué des savons, de la glue, etc. Il y aura une activité virtuelle avec l’association forestière à la
fin février. Mme Karyna a vécu avec ses élèves l’expérience de la naissance de poussins. Un magnifique
projet qui s’est déroulé sur un mois. La classe de maternelle ira patiner ce vendredi à la patinoire
municipale.
Mme Tanya nous parle des activités à Prés Verts.
Atelier sur les habiletés sociales aussi dans le cadre du cours Univers social, avec Stuart. Défis jeunes
auteurs, récompenses aux finalistes. Sortie à la patinoire les vendredis après-midi, sorties raquette
également en éducation physique. Pour la St-Valentin, le conseil étudiant a organisé une fondue au
chocolat et un courrier de l’amitié. Le conseil prépare également un carnaval avec des jeux extérieurs,
un feu et une collation, juste avant la relâche. Les enseignants aimeraient avoir un horaire continu
pour cette journée. L’école a fait l’acquisition de nouveaux jeux pour la récréation, c’est très apprécié
des élèves. Cette semaine est la semaine de la persévérance scolaire, projet de macarons en cours
avec les élèves.
7. PAROLE À LA REPRÉSENTANTE DU TRANSPORT SCOLAIRE
Il n’y a pas eu encore de réunion. Mme Stéphanie n’a reçu aucune communication de la part du
comité de transport depuis février dernier.
8. PAROLE À LA REPRÉSENTANTE DU COMITÉ DE PARENT
Mme Mélanie nous mentionne qu’il y aura une réunion ce soir. Mme Sara émet un commentaire que
quelques parents partagent également au sujet des pédagogiques flottantes, qui ne sont pas les
mêmes selon les écoles. Ça peut être très compliqué pour les familles qui ont des enfants dans
différentes écoles.
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9. AFFAIRES NOUVELLES
9.1. Pumptrack
Mme Chantale Arnorld, membre de notre communauté, nous informe d’un projet unique au
Lac-St-Jean. Une piste de Pumptrack sera construite cet été derrière l’école La Source, ce qui est
très attirant pour nos écoles. M. Patrice nous informe qu’une remorque de Fatbike de
différentes grandeurs est disponible à la location au sein même de notre centre de services
scolaire.
10. DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE
La prochaine rencontre aura lieu le 12 avril 2021.
17. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Mme Sara Girard propose que la réunion soit levée à 17 h.

Sara Girard, présidente
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