
 

 

 

 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

de l’école des Trois-Sources  

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DU 7 

NOVEMBRE  2016 TENUE À LA SALLE 101 DE L’ÉCOLE 

 

Étaient présents : Mélanie Aucoin, Karine Beaulac, Isabelle Nicole, Martin Gendron, Johanne Laplante, 
Annie Larivée, Nancy Laroche, Julie Harbec,  Jean-Philippe Tremblay, Sylvie Larose, Sylvie St-Denis 
 

Étaient absents : Olivier Lorquet, Francine Gosselin, Sophie Paquette 

1. Ouverture de la réunion et mot de bienvenue :   

Ouverture de  la réunion à 19h10 

       

2. Adoption de l’ordre du jour 

Proposition 1617-815 

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

         

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

3. Questions du public 

Aucun public  

 

4. Lecture, suivi et adoption du procès-verbal de la réunion du 3 octobre 2016  

Proposition 1617-816 

       

Il est proposé par Johanne Laplante d’adopter le procès-verbal de la réunion du 3 octobre 2016 

tel que présenté.  

 

         ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 



5. Adoption des règles de régie interne 2016-2017 

Proposition 1617-817 

 

Suite aux corrections demandées lors de la dernière rencontre, le document sur les règles de 

régie interne est accepté par les membres. 

 

Il est proposé par Nancy Laroche d’adopter les règles de régie interne 2016-2017. 

 

 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

POINTS D’INFORMATION 

 

6. La parole aux partenaires :  

      

Président : Monsieur Gendron a reçu une lettre de Ose entreprendre, programme 

gouvernemental valorisant les projets à caractère entrepreneurial par l’intermédiaire de 

subventions. 

 

Direction :  

- Il y aura un exercice de confinement pour le personnel seulement le 9 janvier 2017. 

-  Sécurité à l’école ; nous avons reçu une seule plainte officielle pour intimidation. Le protocole a 

été suivi et il a été conclu que ce n’était pas vraiment un cas d’intimidation. À la fin de l’année, 

avec l’aide du bilan fait par les T.E.S., nous serons en mesure d’avoir un portrait de la situation au 

niveau des chicanes, des plaintes et de l’intimidation. 

- Suite aux démarches de l’avocate de la commission scolaire, il faut savoir que le nom de la   

communauté Facebook créé par un parent de l’école, « les meilleurs sont aux Trois-Sources », 

existe toujours. La direction devra contacter ce parent à nouveau. 

- En lien avec le comité cour,  suite à un projet d’embellissement débuté en 2012-2013, une 

somme de 11 495$ est actuellement disponible pour poursuivre le projet. Il nous reste 

possiblement 5 000.$ en plus à recevoir du ministère. Ce montant sera vérifié. Voir compte 

rendu du comité cour pour la liste des projets du comité. 

- Il y avait, fin 2015-2016, 44 016$ dans le fonds à destination spéciale réparti dans différents 

numéros rattachés à des projets spécifiques comme la cour, le comité des finissants, la 

subvention Métro pour les ateliers, etc. Au niveau du numéro de projet de la campagne de 

financement, une somme de 31 048$ est présentement disponible. 

 

 



Membres du personnel :  

- La visite à Québec avec le 3e cycle s’est très bien passée et a été vraiment appréciée de tous. 

- Karine Beaulac nous apprend que la demande de subvention pour la sortie à l’OSM a été 

refusée. Nous attendons encore une réponse des Transporteurs du Québec pour une 

subvention qui aiderait à diminuer le coût de la facture des autobus. 

 

 

Représentant au comité de parents : Sophie Paquette étant absente, il n’y a aucun compte 

rendu. 

 

 

Service de garde : Proposition 1617-818  

- La clientèle a beaucoup diminué durant les journées pédagogiques à cause du coût. Les parents 

utilisateurs du SDG ont demandé de pouvoir faire un souper spaghetti le 8 décembre afin 

d’aider à payer l’autobus lors de sorties. Il est proposé par la direction de vendre les billets 

10.00$ par adultes et 5.00$ par enfant, gratuit pour les moins de 5 ans.  

- Deuxième solution si besoin de plus de sous. Soirée cinéma. Aussi, emballage écologique 

fabriqué par les enfants du SDG.  

 

Il est proposé par Jean-Philippe Tremblay d’approuver les différentes activités de financement du 

service de garde. 

   

        APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 

  

POINTS DE DÉCISION 

 

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

 Proposition 1617-819 (voir pièces jointes) 

Les enseignantes de 1re année veulent faire venir à l’école « Les productions Artistat » au coût de 

20.00$ par élève en lien avec un projet sur le cirque fait en classe. L’activité aura lieu le 30 

novembre. 

Il est proposé par Isabelle Nicole d’approuver la visite de la troupe de cirque. 

   

        APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 



8. Approbation de convention de gestion et du plan de réussite 

Proposition 1617-820 (voir pièces jointes) 

La direction présente le document de la convention de gestion. Ce document a été travaillé par 

un comité formé par des enseignants de l’école et de la direction. Elle explique que c’est un 

document de travail et qu’il a encore besoin d’être travaillé.  La direction générale doit aussi 

approuver ce document. 

Il est proposé par Karine Beaulac d’approuver le contenu de la convention de gestion suite aux 

différentes corrections qui y seront apportées. 

        APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

9. Demande de financement du comité informatique 

Proposition 1617-821 

Le comité informatique aimerait mettre en place une activité avec le logiciel Raseberry pie dans 

les ateliers du vendredi. Cette année, il a été impossible de trouver du financement au privé. Le 

projet coûterait environ 100.00$ par kit et le comité vise environ 4 kits pour rendre l’atelier 

intéressant. Un autre projet avec un logiciel Légo minestrom est aussi proposé. En résumé, le 

budget demandé est de 2325.00$ taxes incluses pour 3 logiciels en quelques exemplaires si 

l’école décide d’investir à fond dans ce projet.  

Il est demandé au comité informatique de faire un plan d’engagement durant les ateliers à 

présenter au C.É. afin de rendre l’achat rentable.  Si l’achat est fait, il est suggéré de faire l’achat 

de 4 kits du logiciel le plus intéressant afin de permettre à une douzaine d’élèves à la fois de 

participer à cet atelier. 

Il est proposé par Julie Harbec et appuyé par tous les membres du comité d’attendre des 

précisions du comité informatique et un plan d’engagement avant de prendre une décision.  

     

10.  Répartition des dons de Shell et de la caisse populaire 

Proposition 1617-822 

 

Les enseignants se consulteront afin de déterminer les besoins et une décision sera prise lors du 

prochain C.É. 

 

 

 



11. Activité parascolaire « Sciences en folie ». 

Proposition 1617-823 

 

Suite au spectacle de Sciences en folie présenté le jour de l’Halloween, les élèves de l’école  ont 

reçu une offre d’activité en parascolaire au coût de 100.00$ pour 8 semaines. Il est discuté à 

savoir si cette activité devrait avoir lieu durant les ateliers du vendredi, à l’heure du dîner ou 

après l’école. Il est certain que le choix d’inscrire ou non son enfant revient aux parents. Après 

discussion, les membres du C.É. acceptent la tenue de l’activité et celle-ci aura lieu à l’heure du 

midi. 

 

Il est proposé par Mélanie Aucoin d’approuver la tenue de l’activité sur l’heure du midi. 

   

        APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 

 

12. Compte rendu des comités 

 

Comité des finissants(es) : Annie Larivée 

La soirée des finissants aura lieu le vendredi 16 juin.  Le thème choisi par les élèves est: une nuit 

à Hollywood. 

Le parent responsable du comité est Sandra Fournier. Le comité est nombreux cette année (14 

membres).  

Il y aura de l'emballage au Canadian Tire les 9-10 et 11 décembre prochains.  De plus, lors de la 

première rencontre de bulletins, il y aura la vente de muffins, bracelets, savon et collecte de 

canettes. 

 

Responsable de classe : Johanne Laplante 

Deux enseignantes ont de la difficulté à communiquer avec leur parent responsable qui est la 

même personne pour les deux classes. Suite à plusieurs essais (courriels et téléphoniques) fait 

par la responsable des du comité, la direction a communiqué avec le parent en question et les 

deux enseignantes devront finalement se trouver une autre responsable de classe. 

 

Informatique : Mélanie Aucoin : voir point 9 

 



Financement : Martin Gendron :  

La campagne de financement 2016-2017 est maintenant terminée. Il reste quelques 

retardataires à comptabiliser. Le comité exécutera le tirage pour les cadeaux éducatifs à la fin 

du mois. Le comité aimerait aussi avoir quelques photos pour le journal de l’école. Le montant 

final de cette année n’est pas encore disponible mais ce sera autour de 8,000$ de profit pour 

notre école!!  

 

Journal : Johanne Laplante : 

- Le comité journal travaille en ce moment à la signature visuelle du journal. Il y aura du  

nouveau dans la prochaine édition, mais les membres  gardent la surprise. 

- Le comité journal aimerait effectuer une impression du journal pour que chaque classe puisse 

avoir une copie papier pour le lire en tout temps. Les Membres aimeraient obtenir une 

commandite d'une entreprise pour couvrir les frais de l'impression. Est-ce possible pour 

environ 15 à 20 copies? 

- Il y aura aussi une nouvelle section où le comité effectuera des entrevues avec le personnel de 

l'école.  

- Le comité journal se questionne sur la possibilité de faire héberger le journal en version 

électronique sur les serveurs de la CSDGS. Nous aimerions ajouter quelques courts vidéos 

dans l'édition électronique. Ce ne sera pas possible en mettant le journal directement sur le 

site de l'école. Le fichier sera trop lourd. 

-  Le comité journal a 2 parents qui se consacrent à l'écriture des articles. Ils attendent votre 

invitation pour venir chercher les informations lors d'événements spéciaux dans la classe.  

Comité journal- élèves 

Rencontre avec les élèves le 10 novembre. Il devrait y avoir des articles sur les ateliers de 

parents, le programme Ames en anglais,  l’ultimate freesbee, l’Halloween  ainsi que sur le cross-

country. 

 

 Coéducation : Olivier Lorquet 

 Les deux objectifs du comité pour 2016-2017: 

1- Organiser la deuxième assemblée générale (volet alternatif); 

2- Organiser trois cafés-rencontres pour les nouvelles familles. 



-  Organisation de l'assemblée générale avec le comité atelier. Les tâches ont été partagées 

entre les deux comités pour assurer le bon déroulement de la rencontre. 

-  Discussion des 3 cafés-rencontres obligatoires pour les nouveaux parents en décembre,  

janvier et février 

• Le premier café portera sur la résolution de conflits 

• Le deuxième café portera sur tout ce qui pourrait être pertinent pour les nouvelles familles 

(projet, aide en classe...) et sera répété à deux reprises (donc facultatif) 

-  Des membres du comité ont également assuré une présence pour la soirée portes ouvertes 

afin d'expliquer le concept de coéducation 

 Aménagement de la cour : Nancy Laroche 

Les membres du comité cour sont venus peinturer des cibles sur les paniers de basketball. Un 

des membres a également réparé tous les buts. Suite au raclage du paillis de cèdre sous les 

différents jeux, les membres du comité ont réalisé qu’il manque environ2 ½ po de paillis 

partout. L’ajout se fera au printemps prochain. 

Aussi, suite à un sondage fait auprès des élèves, les membres ont fait faire 3 soumissions 

(Jambette, Tessier Récréoparc et Goélan) afin de faire l’acquisition d’une glissoire. Ils 

souhaiteraient également ajouter des poteaux de ballons-poires et quelques poubelles si le 

budget le permet.  

Décoration : Francine Gosselin :  

Les membres du comité demandent à être avisés lors de chaque session d’ateliers s’ils doivent 

faire attention à la hauteur des décorations installées à la cafétéria. Aussi, ils aimeraient être 

prévenus si les soirées prévues par le comité entrent en conflit avec une autre activité de l’école 

comme la soirée d’information où ils ont été annulés à la dernière minute. 

 

Admission : Karine Beaulac 

La dernière rencontre du comité admission a eu lieu le 24 octobre et a servi à finaliser 

l'organisation de la soirée d'information publique du 2 novembre dernier et à préparer les 

portes ouvertes du 9 novembre. 

La prochaine rencontre est prévue  le 14 décembre.  Ils feront un retour sur la nouvelle formule 

de la soirée d'information qui se déroulait en partie dans les classes et liront les différentes 

demandes d'admission reçues afin de sélectionner les familles qui viendront en entrevue. 

  

 



 Ateliers de parents : Julie Harbec 

Tout va bien, belle participation. L’assemblée du 12 octobre a été un franc succès. 

  

 Bricoleurs : Sophie Paquette : absente 

  

 Accueil et fêtes : Jean-Philippe Tremblay 

Le bilan de l’Halloween est positif cette année. Les enseignants et les élèves ont vraiment 

apprécié les activités et l’horaire.  Pour l’année prochaine, nous pensions inclure un concours 

de costume et ramener l’activité « just dance » au gymnase puisque les enfants l’aimaient 

beaucoup. 

Deuxièmement, le comité se réunira dans les prochaines semaines afin d’organiser la fête de 

Noël. Nous avons besoin des idées des élèves pour nous guider dans l’organisation. Merci! 

 Environnement : Isabelle Nicole :   

Projet monstre du recyclage 

L'activité monstre s'est déroulée comme prévu. Des élèves de maternelle en collaboration avec 

des élèves du 3e cycle ont fabriqué des loupes avec des pots de yogourt recyclés.  Il y a eu une 

activité de sensibilisation du triage avec des élèves du 2e cycle et c'est en collaboration avec le 

service de garde que le projet du monstre de recyclage s'est terminé.  Il sera proposé de mettre 

un article du monstre dans le journal de l'école. 

 

Sapin de Noel 

Le 28 novembre de 19h00 à 20h00 le comité se réunira à l'école afin d'installer les sapins de 

Noel.  La collecte de vieux CD pour décorer le sapin s’est terminée le 25 octobre afin de 

distribuer 2-3 CD dans chaque classe. Une feuille d'instruction pour la confection des CD sera 

remise à Asma afin qu’elle puisse faire un suivi dans les classes avec le comité élèves 

environnement.  Les CD décorés devront être prêts pour le 25 novembre. 

 

Jardinage 

La récolte au jardin a été un franc succès avec les élèves du 2e cycle lors des ateliers de parent 

du 14 octobre.  Lors de l'atelier du 28 octobre, les jeunes feront une activité de récolte des 

semences et d'identification des familles de légumes.  Nous avons obtenu une subvention de 

170$ auprès de Guy Turcotte, responsable du jardin communautaire de la Ville de Châteauguay, 



pour l'achat de sécateurs à bouts ronds.  Nous aurons également des fonds afin de faire un 

projet avec l'orthopédagogue de l'école pour fabriquer des pancartes d'identification pour le 

jardin communautaire.  Lors des ateliers parents du 4 novembre, les élèves planteront des 

bulbes d'ail et de fleurs, entreprendront le grand nettoyage et la préparation du jardin pour l'an 

prochain.  Il y a possibilité de faire un lien pour un éventuel partenariat avec des élèves de 

l'école Loui-Phillippe-Paré pour s'occuper du jardin communautaire. 

 

Idées de projets 

-Fabrication d’emballages réutilisables en coton et cire d'abeille comme activité de  

financement pour l'école des Trois-Sources. 

-Concours de jouets recyclés, lien internet à recevoir dans les prochains jours. 

-Mouvement des établissements verts Brundtland (proposition de plusieurs activités pour    les 

3 cycles du primaire. Des activités telles que: boîte à lunch écologique). 

            

13.  Varia 

- Le comité financement demande de pouvoir cumuler les heures de bénévolat faites durant la 
campagne. Il est indiqué dans le guide des comités que cela est possible pour ce comité 
seulement. Le sujet sera revu à la prochaine rencontre. 

 
- Prochain C.É. : plan de lutte, 20 ans, choix du volet art. 
 

 
 

14.    Levée de l’assemblée à 21h 40 
 

 
    
    __________________________         _____________________ 
        Martin Gendron, président            Sylvie Larose, directrice  
   


