
 

 

 

 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

de l’école des Trois-Sources  

 

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

FÉVRIER  2017 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, Jean-Philippe Tremblay,  Mélanie Aucoin, Nancy 
Laroche, Sylvie Larose  
 

Étaient absentes : Julie Harbec, Sylvie St-Denis 

1. Ouverture de la réunion et mot de bienvenue :   

Ouverture de  la réunion à 19h. 

       

2.          Adoption de l’ordre du jour 

Proposition 1617-830 

 

Il est proposé par Isabelle Nicole d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 

         

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

3. Questions du public 

 

Voir dans le document Ordre du jour (Daniel représentant du comité informatique) 

 

 

 

 

 
 



 

4. Lecture, suivi et adoption du procès-verbal de la réunion du 19 décembre 2016  

Proposition 1617-831 

 

Il est proposé par Karine Beaulac d’adopter le procès-verbal de la réunion du 19 décembre 2016 

tel que présenté.  

         ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

POINTS D’INFORMATION 

 

5. La parole aux partenaires :  

      

Président :  

 

Direction : Madame Larose explique qu’il y a de la violence ces temps-ci dans la cour d’école 

entre autre sur la butte à glisser. L’équipe école a été rencontrée puisqu’il y a eu  des 

changements au niveau du personnel. On veut s’assurer que tous les membres du personnel sont 

à l’affut des règles de fonctionnement. Les surveillantes et l’équipe du service de garde seront 

également rencontrées.  

Les élèves ne jouent pas de façon sécuritaire et sont trop nombreux sur la butte en même temps.  

Nancy propose une solution : faire un décalage de 8 min. dans l’horaire des enfants 4e, 5e, 6e, 

932-950. Aussi, créer un comité d’élèves pour organiser des activités.  

 

 

Membres du personnel : La sortie à l’OSM a été appréciée par les élèves. La CSDGS a finalement 

donné un peu plus d’argent pour cette sortie. 

 

Représentant au comité de parents : choisir un ou une bénévol(e) pour la soirée des bénévoles 

avant le 28 février. Isabelle propose que les élèves participent  à la sélection des bénévoles.  

Annie Larivée, demande à ce que les enseignants approuvent le choix.  

Isabelle Nicole propose que ce soit M. Daigneault (informatique).  

La direction propose Martin Gendron.  

Annie Larivée propose Mme Annie Landry. 

Nancy Laroche propose le conjoint de Mme Landry mentionnée ci-haut. 

Jean-Philippe propose Marie Lemieux. 

La direction suggère de proposer tous ces noms ci-haut mentionnés aux enseignants. 

Il est proposé de remercier tous les candidats à l’assemblée générale. 

Programme BOKS, voir feuillet fourni par Isabelle Nicole. 

Voir les détails du résumé dans le document informatique d’Isabelle Nicole. 



 

 

 

Service de garde : Nancy parle d’un programme « équilibre » pour faire bouger les jeunes. 

Un parent a comme projet de faire faire des collants pour pare-chocs de voiture du style « famille 

fièrement impliquée à l’école des Trois-Sources ». Ceux-ci devraient coûter environ 1.00$ et 

pourraient être vendu avec profit. Ces sujets seront rediscutés lors d’une prochaine rencontre. 

  

POINTS DE DÉCISION 

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

 Proposition 1617-832 (voir pièces jointes) 

 

Sortie pour les élèves du 1er cycle au collège Bois-de-Boulogne le 15 juin pour une journée 

d’activités sportives. Le coût par élève sera de 26.78$ 

 

Sortie pour les élèves de maternelle au zoo de Granby le 13 mars au coût de 23.50$ par élève. 

 

 

Il est proposé par Sophie Paquette d’approuver les différentes sorties. 

           

APPROUVER À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

 

 

7. Approbation du budget révisé du service de garde   

       Proposition 1617-833 (voir pièces jointes) 

Nancy Laroche, responsable du service de garde, présente le budget révisé.  Il y a eu 

augmentation de la clientèle et ajout d’heure de T.E.S. au service de garde. 

           Il est proposé par Annie Larivée d’adopter le budget du service de garde. 

         

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

 



 

 

8. Approbation du budget révisé de l’école 

          Proposition 1617-834 (voir pièces jointes) 

 

Madame Sylvie Larose, directrice, présente le budget révisé de l’école. Le budget 2016-2017 

s’élève à 296 348.00$. 

À vérifier montants «enseignement particulier». ?? 

Il est proposé par Sophie Paquette d’adopter le budget de l’école. 

          ADOPTER À L’UNANIMITÉ 

 

9. Approbation du renouvellement du statut alternatif de l’école 

Proposition 1617-835 (voir pièce jointe) 

 

Annie Larrivée, enseignante, explique le fonctionnement et les étapes pour le renouvellement 

du statut alternatif de l’école. Ce renouvellement est demandé à tous les trois ans. 

Il est proposé par Martin Gendron d’approuver le document en lien avec le renouvellement du 

statut alternatif de l’école. 

         APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 

 

10. Approbation de la grille-matières 2017-2018 

          Proposition 1617-836 (voir pièce jointe) 

 

La grille matières demeure inchangée pour  2017-2018. L’enseignement de la danse demeure à 

l’horaire. 

Il est proposé par Johanne Laplante d’approuver la grille-matières 2017-2018. 

         APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

 



 

11. Compte rendu des comités 

Comité des finissants(es) : Annie Larivée 

Responsable de classe : Johanne Laplante : Il y a quelques familles qui ne complètent pas leur 3 

heures de bénévolat par mois.  

Informatique : Mélanie Aucoin : 1) Projet technologique pour les ateliers : Nous avons 
commencé les ateliers de programmation avec un budget de départ. Enfants et animateurs 
adorent… 
Nous avons dépensé un budget de 300 $ sur des modules Arduino avec accessoires. Nous 
avons suffisamment de matériel pour permettre à 12 enfants de travailler en paires. Nous 

pourrons refaire ce même atelier au prochain cycle, et même l’année prochaine, en 

proposant d’autres expériences. L’équipement actuel devrait nous suffire pour plusieurs 

cycles sans problème. 

2) Parc informatique : 

L’entretien (dépoussiérage) des projecteurs a été fait il y a quelques semaines… 

3) Recherche d’un téléviseur pour l’agora : 

Ça ne fait pas directement partie des tâches du comité informatique, mais je recherche en 

ce moment une solution pour fournir un téléviseur qui sera installé à l’agora. Le but étant de 

pouvoir visionner différents médias (photos, vidéos, etc.), plusieurs solutions sont 

envisagées dans un budget raisonnable. 

 

Financement : Martin Gendron : Rien de spécial 

Journal : Johanne Laplante : Il est très difficile de respecter les dates de tombé car les gens ne 

répondent pas. Les membres sont par contre très fiers du contenu. 

Comité journal- élèves : Idem 

Coéducation : Olivier Lorquet : Le 2e café-rencontre a été remis à cause des intempéries et est  

remis à demain. Les sujets sont l’aide en classe et contenu du site web…  

Aménagement de la cour : Nancy Laroche (voir varia) Un parent du comité a apporté une 

solution pour des poubelles sur la cour à moindre coût. 

Décoration : Francine Gosselin : Les décorations de la St-Valentin sont installées. 

 
Admission : Karine Beaulac : Il y a eu 2 journées d’entrevues au début janvier. Les réponses ont 

été envoyées. Il y avait 13 places disponibles en maternelle. 

Ateliers de parents : Julie Harbec 

  



Bricoleurs : Sophie Paquette : Ce mois-ci, le parent du comité a réparé la cuisinette en 

maternelle. Il a aussi réparé une patère et dois faire un estimé pour un bac de sacs pour la 

classe à Anne.  

 

Accueil et fêtes : Jean-Philippe Tremblay : Le carnaval d’hiver aura lieu le 21 février. Grands 

besoins de parents bénévoles. Une rencontre a eu lieu hier à ce sujet. Pour les détails voir Jean-

Philippe. 

Environnement : Isabelle Nicole :    Les sapins de Noël ont été démontés.  Il n’y a pas eu de 

rencontre entre le 19 décembre et le 7 février.  La prochaine rencontre est le 16 février.   

À l’ordre du jour, il y aura les points suivants : Comité environnement des élèves, ateliers, 

activités en classe (semis, affiche permaculture, plantes vertes), campagne de financement : 

Panier bio, établissement vert.          

12.  Varia 

 

Aménagement de la cour  

Proposition 1617-837 (voir pièce jointe) 

 

Le comité cour a préparé un document présentatif en lien avec l’achat d’une glissoire et de 

ballons rotatifs. Le coût total de l’achat s’élève à 21 847.79$ incluant l’installation. Les produits 

viennent de la compagnie Jambette. 

 
Il est proposé par Nancy Laroche d’approuver l’achat du comité cour. 

       APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 

 

Sciences en folie 

Jean-Philippe Tremblay, enseignant, propose de reconduire l’activité de sciences en folie 

puisqu’il y avait un intérêt de la part des élèves et des parents. La première session d’activités 

s’est bien déroulée. Les membres du C.É. sont tous d’accord. 

Campagne de financement du comité vert des jeunes 
 Proposition 1617-838 (voir pièce jointe) 
 

Le comité vert souhaite faire une campagne de financement conjointement avec le service de 
garde en fabriquant et en faisant la vente de cotons cirés comme option écologique pour les 
boîtes à lunch. Les profits amassés serviront à l’achat de matériel pour la cour. 

 
Il est proposé par Annie Larivée d’approuver la campagne du comité vert. 

-        APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 



 
 Projet sur la pauvreté 
 Proposition 1617-839 (voir pièce jointe) 

 
Les élèves de la classe d’Annie Claude Boursier ont appris à tricoter afin de fabriquer des 
foulards et des tuques qu’ils ont remis à l’organisme « Dans la rue ». Les jeunes aimeraient 
poursuivent le projet mais ont besoin de sous afin de faire l’achat du matériel. Une vente de 
tricots aurait lieu en avril afin que le club s’autofinance. 

 
Il est proposé par Nancy Laroche d’approuver le projet de tricot et sa campagne de 

financement. 

       APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 

 
Jean-Philippe Tremblay mentionne que la famille Gagnon propose d’utiliser leur Resto-pub Yé 
Old Orchard pour faire d’éventuelles campagnes de financement. 
 
 
 
 
 

 
13.    Levée de l’assemblée à 21h30. 
 

 
    
    __________________________                      _____________________ 
        Isabelle Nicole, vice-présidente            Sylvie Larose, directrice  
   
 


