
 

 

 

 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

de l’école des Trois-Sources  

 

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DU 19 

DÉCEMBRE  2016 TENUE À LA SALLE 101 DE L’ÉCOLE 

 

Étaient présents : Karine Beaulac, Isabelle Nicole, Martin Gendron, Johanne Laplante, Annie Larivée, 
Olivier Lorquet, Francine Gosselin, Sophie Paquette, Julie Harbec, Jean-Philippe Tremblay, Sylvie 
Larose,  
 

Étaient absentes : Sylvie St-Denis, Mélanie Aucoin, Nancy Laroche 

1. Ouverture de la réunion et mot de bienvenue :   

Ouverture de  la réunion à 19h00 

       

2. Adoption de l’ordre du jour 

Proposition 1617-824 

Il est proposé par Julie Harbec  d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 

         

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

3. Questions du public 

Deux membres du comité cour, Messieurs Abbas Kerim Dikeni et  Sébastien Parent viennent nous 

présenter diverses soumissions pour l’achat de structures de glissoire et de ballons-poings.  Le CE 

démontre de l’intérêt par rapport à la proposition 2A (voir sommaire des soumissions). Il est 

demandé au comité cour d’obtenir plus d’informations au sujet de la capacité d’accueil, un 

nouveau prix en fonction de la hauteur des  ballons-poings ainsi que des précisions sur les 

travaux d’excavation.  La direction vérifiera le budget final disponible. 

 

 

 
 



 

 

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

Proposition 1617-825 

Suivi du point 10 : Les enseignantes n’ont pas consulté leurs collègues en lien avec les dons.  Ce 

sera fait à la prochaine réunion du personnel.  Il faudra fournir les documents aux enseignantes 

par courriel afin qu’elles définissent ce qu’on peut faire avec l’argent et également le montant 

disponible.  Il faudra arriver avec une proposition de la part des enseignants lors du prochain CE.       

Il est proposé par Johanne Laplante d’adopter le procès-verbal de la réunion du 7 novembre 

2016 tel que présenté.  

         ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

POINTS D’INFORMATION 

 

5. La parole aux partenaires :  

      

Président : La Commission scolaire nous a envoyé une carte pour nous souhaiter de Joyeuses 

fêtes. 

 

Direction : plan de lutte : il y aura une version abrégée dans l’info parent ainsi que sur le site de 

l’école. Le protocole d’intervention se trouve dans ce document.  La direction fait un résumé des 

étapes à suivre. 

 

Membres du personnel : Karine Beaulac (OSM) : L’école a été choisie pour accueillir un 

animateur pour préparer les jeunes à la sortie.  Cet animateur ira dans chacune des classes. 

 

Représentant au comité de parents : Sujets discutés : calendrier 2017-2018, soirée des 

bénévoles (commencer à y penser puisqu’on doit envoyer le nom en janvier ou février), 

organisation d’une formation par Egide Royer sur la  motivation scolaire en juin. 

 

 

Service de garde : ----- 

 

 

 

 

 

  



POINTS DE DÉCISION 

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

 Proposition 1617-826 (voir pièces jointes) 

Le comité environnement demande l’autorisation d’organiser une campagne de financement 

pour conscientiser les gens aux habitudes (articles réutilisables). 

Il est demandé au comité de répondre aux questions suivantes : quand, mandat, qu’est-ce qu’ils 

vont faire avec l’argent. 

Aussi, les membres du C.É. se questionnent à savoir s’il est vraiment important de faire une 

campagne de financement pour sensibiliser les gens.  

Aucune approbation pour le moment. 

  

7. Approbation du budget révisé du service de garde   

Nancy Laroche, responsable du service de garde, étant absente, le point sera traité à la prochaine 

rencontre. 

8. Décision par rapport aux heures cumulées des comités 

          Proposition 1617-827 

Les modes d’implication à l’école sont l’aide en classe, les comités et les ateliers. 

1 atelier : 2 heures d’implication 

3 heures d’implication par mois non cumulatif 

L’implication d’un atelier par année          

Il est proposé par Isabelle Nicole d’approuver les critères de reconnaissance d’implication à 

l’école. 

          APPROUVER À L’UNANIMITÉ 

On demande à la secrétaire de modifier ce qui est inscrit dans la pochette du comité financement. 

9.  Répartition par élève d’un montant cumulé par la campagne de financement 

Proposition 1617-828 

16327,34$ (vente de produits de cette année et l’an passé) - 5500$ (OSM)= 10827$ 

On alloue un montant de 15$ par élève suite à la campagne de financement. Ce montant 

servira à diminuer le coût d’une sortie (Conditionnel à la vérification du budget. Il doit rester 

un minimum de 5000$ dans le FDS). Chaque enseignant devra donner un compte-rendu de 

ce qui a été fait avec ce budget à la fin de l’année.   

Il est proposé par  Karine Beaulac  d’approuver la répartition de la campagne de financement. 

         APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 



 

10. Compte rendu des comités 

Comité des finissants(es) : Annie Larivée 

Vente et emballage, très lucratif 

Responsable de classe : Johanne Laplante 

Pas de nouvelles 

Informatique : Mélanie Aucoin : absente 

Financement : Martin Gendron :  

Pas de rencontre dernièrement. La campagne a été finalisée et les prix remis. 

Journal : Johanne Laplante : 

Dans chaque journal, il y aura le profil d’un enseignant.  Le comité a l’argent nécessaire pour 

imprimer une copie couleur par classe. 

Comité journal- élèves 

Ils participent activement 

 Coéducation : Olivier Lorquet 

Lors du café rencontre sur la résolution de conflits une vingtaine de personnes étaient 

présentes. Aucun feed-back pour le moment. Deux autres cafés-rencontres sur la résolution de 

conflits, l’aide en classe et autre pour les nouveaux parents auront lieu cette année. 

 Aménagement de la cour : Nancy Laroche, absente 

Décoration : Francine Gosselin :  

Pas de suivi 
 
Admission : Karine Beaulac 

Rencontre la semaine dernière. Révision sur les questions d’entrevue.   

 

Ateliers de parents : Julie Harbec 

Une feuille a été envoyée aux parents et un suivi sera fait mardi.  La formule fût appréciée de 

tous.  Clair et facile  

  



 Bricoleurs : Sophie Paquette :  

 Pas de nouvelles 

 Accueil et fêtes : Jean-Philippe Tremblay 

Noël approche : 22 décembre, journée spéciale avec horaire pour chaque groupe (compteur 

professionnel, jeux de kermesse, just dance, photo booth. 

 Environnement : Isabelle Nicole :   

            

11.  Varia 

-Plan de lutte contre l’intimidation (vu au point 5) 
- 20 ans, … un comité a été formé. On va relancer les enseignantes pour avoir des nouvelles. 
 
- répartition des dons. Voir point 4 

 
Choix du volet art 2017-2018 
Proposition 1617-829 

Réflexion sur le volet d’art à choisir pour l’an prochain. Les membres s’entendent pour dire 
qu’il faut choisir le volet et non l’enseignante puisqu’il n’y a aucune garantie à savoir si la 
même enseignante aura le contrat l’an prochain.  
 
Il est proposé par Francine Gosselin d’approuver le choix du volet danse pour 2017-2018. 
 
 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
12.    Levée de l’assemblée à 21h15 
 

 
    
    __________________________                      _____________________ 
        Martin Gendron, président            Sylvie Larose, directrice  
   
 


