
 

 

 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

de l’école des Trois-Sources  

 

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DU 3 OCTOBRE  2016 

TENUE À LA SALLE 101 DE L’ÉCOLE 

 

Étaient présents : Mélanie Aucoin, Karine Beaulac, Isabelle Nicole, Martin Gendron, Johanne 

Laplante, Sophie Paquette, Olivier Lorquet, Francine Gosselin, Annie Larivée, Nancy Laroche, Jean-

Philippe Tremblay, Sylvie Larose, Sylvie St-Denis 

Était absente : Julie Harbec 

 

Madame Sylvie Larose anime la rencontre en attendant qu’un membre soit nommé à la 

présidence. 

1.      Ouverture de la réunion :   

Ouverture de  la réunion à 19h 07. Madame Larose souhaite la bienvenue et  explique 

le fonctionnement de la rencontre. 

       

 

2.      Adoption de l’ordre du jour 

     Proposition 1617-809 

 

 Ajout : budget conseil d’établissement au point 12. varia 

 

Il est proposé par Annie Larivée d’adopter l’ordre du jour tel que modifié. 

         

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

3.     Questions du public   

 Aucun public  

 

 

 
 



4.     Lecture, suivi et adoption du procès-verbal de la réunion du 7 juin 2016  

    Proposition 1617-810 

    

En lien avec Leucan et le défi Têtes rasées, il est mentionné que la page Facebook, 

« les meilleurs sont aux Trois-Sources » existe toujours malgré la demande de la 

directrice et de l’avocate de la commission scolaire. La mère en lien avec cette page 

sera contactée. 

Il est proposé par Olivier Lorquet d’adopter le procès-verbal de la réunion du 7 juin

 2016 tel que présenté.  

 

         ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

5. Élection aux fonctions internes (art. 56) 

 

Sylvie St-Denis propose Monsieur Martin Gendron et Nancy Laroche  propose Madame 

Isabelle Nicole. Suite à un accord commun :  

 

a) Présidence : Monsieur Martin Gendron  est nommé à la majorité. 

 

b) Vice-présidence : Madame Isabelle Nicole  est nommée à la majorité. 

 

c) Nommer 1 personne de la communauté (art 42-5).  

Madame Julie Harbec occupera la fonction de membre de la communauté encore 

cette année.  

 

d) Informer des mécanismes de dénonciation d’intérêts (art. 70). 

La direction explique la raison des mécanismes de dénonciation d’intérêts. Les  

membres signent et remettent leur formulaire.  

 

 

6. Adoption des règles de régie interne pour l’année 16-17 (art. 67) 

     Proposition 1617-811 

 

Madame Larose s’informe à savoir si chacun a pu lire le document qui contient les 

règles de régie interne et si des changements sont demandés (voir pièce jointe). 

Page 3.1 : il est demandé de modifier le texte en lien avec les dates des rencontres 

qui ne sont pas connues de tous lors de l’assemblée générale, mais bien approuvées 

lors du 1er C.É. 



Il est aussi demandé d’enlever le mot « jeudi » pour l’envoi des documents aux 

membres par « envoyés les documents la semaine précédente ». 

 

L’annexe 3 du document des Règles de régie interne sera revue à la prochaine 

rencontre. (montant permis pour les sorties durant l’année) 

 

Suite à cette décision, les règles de régie internes seront adoptées lors de la 

prochaine rencontre. 

 

- Dates des réunions : Madame Larose présente un horaire des rencontres. Voir 

document en pièce jointe. Le calendrier sera affiché sur le site internet de l’école. 

 

- Jumelage des membres du C.E avec les comités : Monsieur Martin Gendron 

explique à  notre nouveau membre le rôle de chacun en lien avec le comité jumelé.  

Comité des finissants(es) : Annie Larivée 

Responsable de classe : Johanne Laplante 

Informatique : Mélanie Aucoin 

Financement : Martin Gendron :  

La distribution des mallettes se fera le mercredi 5 octobre à 17h. Des parents du comité seront 

présents à l’école 4 matins durant la campagne afin d’amasser les enveloppes et préparer les 

dépôts. Le 24 octobre à 19h, il y aura une rencontre à l'école pour décider de la suite de la 

campagne, qui se termine le 25 octobre. Le bilan pour l'instant se situe à 8 705,00$ 

  Journal : Johanne Laplante 

  Coéducation : Olivier Lorquet 

  Aménagement de la cour : Nancy Laroche 

  Décoration : Francine Gosselin 

  Admission : Karine Beaulac 

  Ateliers de parents : Julie Harbec 

  Bricoleurs : Sophie Paquette 

  Accueil et fêtes : Jean-Philippe Tremblay 

  Environnement : Isabelle Nicole :                  



Voici le compte rendu du comité environnement. La nouvelle responsable est Annie 

Landry. 

Comité des élèves 

Asma, enseignante du 3e cycle, consultera le comité environnement des élèves pour 

connaître quels sont leurs intérêts. On s'entend pour tenter de créer un lien plus étroit 

avec le comité des élèves tout au long de l'année.  

Semaine québécoise de réduction des déchets du 15 au 23 octobre prochain. Pour 

l’occasion, des activités seront animées auprès des élèves par certains membres du 

comité. Les membres seront aussi impliqués dans l’atelier « jardinage »  tout au long de 

l’année. 

 

POINTS D’INFORMATION  

 

7. Calendrier des sujets pour l’année 
Madame Larose présente le calendrier des sujets à voir au C.É. durant l’année. La 
convention de gestion sera vue en novembre et non en décembre tel que mentionné sur 
le document. Ce document est un guide, un cadre de travail et non une loi. 

 

8. La parole aux partenaires 

 

Présidence :  

 

Direction : Madame Larose est allée au REPAQ aujourd’hui. Ce fut une belle rencontre.  

L’enseignante Annie-Claude Boursier était aussi présente. Il y avait des tables rondes 

sur différents sujets, dont l’inclusion de différents types de clientèle. Une chercheuse 

était présente. Toutes les écoles sont représentées et présentent leur vécu en lien avec 

les différents sujets. Annie Larivée nous explique que les 19 conditions pour être une 

école alternative sont en réalité un cadre qui permet une latitude à chaque école lui 

permettant d’avoir ses propres couleurs. 

Sécurité des enfants : Trop d’enfants non encadrés lors des réunions de parents à 

l’école. À corriger à l’avenir. Prévoir des jeunes de 14, 15 ans pour garder et indiquer 

sur les notes envoyées aux parents que les enfants qui sont présents doivent être sous 

constante surveillance. Un message sera aussi placé dans le prochain info-parents. La 

direction remercie aussi les enseignants pour leur souplesse lors de la visite de l’équipe 

de Pierre Lavoie. 

 

Service de garde :  

 



Membres du personnel : Johanne Laplante, enseignante de 4e année explique que les 

élèves du cycle sont sortis au site Droulers aujourd’hui et que les élèves ont été félicités 

pour leur bonne conduite. Aussi, lors de la visite de l’équipe Pierre Lavoie, les gens ont 

bien apprécié notre école.  

 

Représentants au comité de parents de la C.S.   

 

  
  

POINTS DE DÉCISION 

 

9.  Approbation des activités éducatives et sportives (art. 87). 

 Proposition 1617-812 (voir pièces jointes) 

 -sortie à la bleuetière à Mercier le 25 octobre PM. Le transport  sera effectué par les 

parents et la sortie est gratuite. 

-Sortie à la maison LePailleur pour les élèves de GADL ET GADP au coût de 3$ par élève. 

Les élèves marcheront, donc aucun transport. Cette sortie aura lieu en novembre. 

-Cabane à sucre au printemps 2017 pour les élèves de l’adaptation scolaire. Environ 18$ 

par enfant. Le transport sera fait par autobus. 

-Sortie à l’Exporail à St-Constant au mois de juin 2017, environ 17$ par enfant. 

-Sorties pour le groupe 931, restaurant, cinéma et épicerie, en voiture et au coût de 5$ 

par enfant. Ces différentes sorties auront lieu en février, avril et juin. 

-Sortie pour le groupe 932 au centre d’hébergement Champlain à Châteauguay le 8 

décembre. Les enfants iront chanter et fabriquer un cadeau de Noël. Aucuns frais et les 

élèves marcheront pour se rendre au centre. 

-20 octobre sortie pour les élèves de la maternelle à Héritage St-Bernard pour 

l’Halloween au coût de 16.00$ jus inclus. Le transport se fera par les parents. 

-Sortie les 5, 6 et 7 juin au camp l’Estacade pour les élèves du 2e cycle. Un sondage fait 

auprès des parents est positif à la sortie. Le coût par élève sera d’environ 150.00$.  

-Activité école en forme et en santé pour le 3e cycle au cégep André Laurendeau. Le 

coût est de 18$ par enfant. La somme accordée à l’école pour ce programme est de 

906$. 108 élèves ont l’âge de bénéficier de cette subvention. La balance de la facture 

sera absorbée par les parents. 

-Halloween : Plusieurs activités auront lieu durant la journée. Le comité accueil et fêtes 

voudrait faire venir un magicien. La facture sera couverte par le 10$ payé par les 

parents pour les activités école sur la liste des effets scolaires en début d’année. 

-Basketball : il n’y aura pas d’équipe-école cette année parce qu’il y avait trop de 

compétition entre les écoles. Cela sera remplacé par des cliniques pour les filles et les 

garçons à LPP. Mélange des élèves de chacune des écoles dans les équipes lors des 

compétitions. Coût de 8$/enfant/année afin de participer aux cliniques et différents 



tournois. Ce montant servira à compléter le salaire de l’enseignant d’éducation 

physique qui dépasse sa tâche de travail. 

-Club de course : Isabelle Doucet, Caroline Charest et la directrice, Madame Larose, 

s’occuperont de ce club. Il y aura deux courses officielles, celle de la commission scolaire 

et la course de Châteauguay qui a lieu à la fête des Mères.  

 

   

Il est proposé par  Isabelle Nicole d’approuver les différentes sorties/activités 

éducatives et sportives. 

        APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 

 

10.    Approbation du paiement pour l’adhésion au RÉPAQ   

   Proposition 1617-813 

 

Madame Larose explique la facture en lien avec l’adhésion annuelle au RÉPAQ (Reseau des 

écoles alternatives du Québec). Le coût est de 3.00$ par élève pour un total de 849.00$ 

puisque nous avons, cette année, 283 élèves inscrits à l’alternatif. 

Il est proposé par Karine Beaulac  d’approuver le paiement pour l’adhésion au RÉPAQ.  

 

 

        APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 

    

11.     Choix de tirelire pour l’Halloween : Leucan ou la Rencontre Châteaugoise 
    Proposition 1617-814 
 
Nous avons présentement un enfant dans notre école qui est atteint d’un cancer. 
Annie Larivée, enseignante, précise qu’une campagne de financement pour Leucan 
avait été faite par le groupe de l’élève l’année dernière et que Leucan a beaucoup plus 
de moyens d’amasser des sous que la rencontre Châteaugoise.  Les membres du C.É. 
choisissent d’aider un organisme local. 

 
 

Il est proposé par Nancy Laroche d’approuver le choix de la Rencontre Châteaugoise  
pour les tirelires de l’Halloween. 
 
        APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
 



12.     Varia 
 

Le budget du C.É. sera vu à la prochaine rencontre. 
 

13.    Levée de l’assemblée à 8h 37 
 

 
 
 
 
    
     ___________________________________     _________________________________________ 
        Martin Gendron, président            Sylvie Larose, directrice  
   


