
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
PRÉSENCES :  Monsieur Michel Robert, directeur 
 Madame Mélanie Aucoin, parent  
 Madame Karine Beaulac, représentante du personnel enseignant 
 Madame Annie-Claude Boursier, représentante du personnel enseignant 
 Madame Marianne Charron, représentante du personnel de soutien 
 Madame Francine Gosselin, parent 
 Madame Julie Harbec, représentante de la communauté  
 Madame Johanne Laplante, représentante du personnel enseignant  

 Madame Annie Larivée, représentante du personnel enseignant  
 Madame Nancy Laroche, responsable du service de garde 

 Monsieur Olivier Lorquet, président et parent 
 Madame Isabelle Nicole, parent  
 Madame Sophie Paquette, parent 
 Monsieur Jean-Philippe Tremblay, représentant du personnel enseignant 
 Monsieur Edwin Antonio Villegas, vice-président et parent 

 
Absences :  Aucun absent    
  
 

1.  OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 
Monsieur Edwin Antonio Villegas, vice-président et parent souhaite la bienvenue à tous les 
membres et procède à l’ouverture de l’assemblée. 
 

 Ouverture à 19h05. 
 
  
2.  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Monsieur Edwin Antonio Villegas procède à la lecture des points placés à l’ordre du jour.  Ajout 
du point 3.2 M. Parent vient présenter un projet.  Ajout du point 10.1 pour les autocollants de 
voiture pour une campagne de financement possible du comité cour. 
 

  

Procès-Verbal 

 Réunion du Conseil d’Établissement 

tenue à 19 h, le jeudi 18 janvier 2018 au Salon du personnel 
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CE-17-18-879  Il est proposé par Madame Isabelle Nicole d’adopter l’ordre du jour tel que modifié. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

3. QUESTION DU PUBLIC  

 
3.1 Monsieur André Marceau, père de Laurence Marceau Latourelle, présente un projet 
de cours de guitare électrique. 

 
Une démonstration a été faite, aux élèves, avant les fêtes.  Un sondage a eu lieu pour 
voir s’il y a un engouement, 38 élèves seraient intéressés. 

 
Les cours seraient pour les élèves plus avancés au départ afin de créer des experts et il 
pourrait y avoir du tutorat entre les élèves.  Les cours seraient dispensés sur 2 à 4 
semaines sur l’heure du dîner dans la bibliothèque. 

 
Matériel nécessaire : 2 guitares électriques et 2 amplificateurs ainsi que 6 guitares 
acoustiques pour enfants. 

 
Coûts reliés à l’achat : il serait possible d’obtenir un 10% à 15% de rabais.  179$ à 200$ 
pour une guitare « Jackson », plus le coût des amplificateurs (usagés).  Monsieur Robert 
va vérifier les possibilités au niveau du budget et rencontrer à nouveau Monsieur 
Marceau. 
 
Il pourrait y avoir un appel à tous fait à l’ensemble des familles de l’école pour voir si on 
peut aller chercher du matériel dont les familles veulent se départir ou prêter. 
 
Inviter d’autres parents à s’associer à cette démarche. 

 
Les cours pourraient débuter le plus rapidement possible. 

 
 

3.2  Monsieur Benoit Parent vient présenter la formation parent-guide, parent-complice.  
Il a suivi la formation pour être en mesure de donner la formation à son tour. 

 
Offrir une formation pour les parents de l’école et des écoles de la région.    Il y aura une 
session d’information à l’école de 19h00 à 20h30 gratuite et par la suite, il y aura des 
sessions de cours dispensés aux familles intéressées.  S’ils s’engagent, les cours seraient 
de 19h00 à 21h30 au montant de 160$ pour les 8 semaines, et ce, deux fois par semaine. 
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On se questionne sur la publicité pour l’événement.  M. Robert fera des vérifications.  Il 
nous enverra des nouvelles assez rapidement et nous serons plus en mesure de prendre 
une décision lors du prochain CÉ. 

 
 

 

4.  LECTURE, SUIVI ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 27 NOVEMBRE 2017 

 
Monsieur Edwin Villegas souhaite apporter le changement suivant « CCSEHDAA » au point 5 au 
lieu de CSEHDAA. 

 

 
CE-17-18-880  Il est proposé par Madame Annie Larivée d’adopter le procès-verbal de la dernière réunion tel 

que modifié. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

  4.1 FRAIS POUR LA SURVEILLANCE DU DÎNER       
 

 Voir plus loin dans l’ordre du jour. 
 
 

4.2 PROJET DE VENTE DE LIVRES USAGÉS POUR LA FONDATION GISÈLE FAUBERT  
 
Madame Nancy Laroche fait le point sur la vente de livres usagés pour la Fondation 
Gisèle Faubert qui vient en aide aux enfants handicapés.  L’événement se tiendra donc le 
14 février prochain. 

 
    

Points d’information 
 
5. LA PAROLE AUX PARTENAIRES 

 
5.1 Président : Rencontre REPAQ-parents: animé par Michl Nicholson 
 
Sujet: les défis de la mobilisation dans nos milieux  
 
1. La direction  

o Son rôle d’influence et rassembleur  
o Michl fait du coaching gratuitement pour les nouvelles directions 
   d’écoles alternatives (20 ans d’expérience à titre de directeur d’écoles  
   alternatives et cofondateur...)  
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2. Parents  
O Cogestion et coéducation  
O Formation des parents  
 

3. Sentiment d’appartenance  
o Reconnaître la culture de l’école 
  

4. Dépasser le projet éducatif  
o L’importance de travailler un Référentiel  
o Valeurs, principes, structures, code de vie, culture d’école  

 
5. L’application du Référentiel  
 
6. Les liens entre l’école et la maison  

o Faire une intervention éducative ouverte  
 
5.2 Direction : Monsieur Robert présente le projet de parrainage-Défi Pierre Lavoie. Le 
projet sera présenté à l’équipe qui viendra visiter l’école vendredi 19 janvier.  Voir 
document en annexe. 

 
5.3 Membres du personnel enseignant : Rien à signaler 

 
5.4 Membres du personnel de soutien : Rien à signaler 

 
5.5 Représentant au comité de parents : Le 22 novembre dernier a eu lieu une 
conférence, présentée par Mme France Paradis, orthopédagogue de formation, 
conférencière, auteure et formatrice. 
 
La conférence avait pour titre : « Retrouver son sentiment de compétence. » 
 
On vit dans une société dans laquelle il y a eu rupture de connaissances.  Dans une 
problématique qui touche nos enfants, on se fie aux experts.  On idéalise la conception 
de compétence. En se référant à une courbe d’évolution de l’enfant, on obtient des 
recommandations.  Le parent est responsable du développement de l’enfant. Imputable, 
le parent doit assumer, prendre la décision, s’opposer à une position. C’est lui-même qui 
a une perception des besoins de son enfant. 
 
Après tout, les parents sont les meilleures personnes pour prendre une décision envers 
leurs enfants. Il faut trouver des repères, des indices, décider la voie à prendre et on 
peut changer d’idée aussi.  Assumer cette responsabilité, faire valoir nos points et ne pas 
faire semblant.  
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On est capable de beaucoup, on a beaucoup de pouvoir. Il faut s’écouter comme parent 
et prendre des décisions. 
 
Voir résumé complet en annexe. 
 
Une autre rencontre s’est tenue le 13 décembre 2017.  Voici les points discutés :  
 
- Goûter de fin d’année avec les commissaires 
- Politique nationale sur la réussite (voir document en annexe) 
- Calendrier scolaire 2018-2019 
- Retour sur la formation pour les nouveaux membres du CÉ 
- Formation sur le projet éducatif (voir document en annexe) 
- CCSEHDAA, la politique relative à l’organisation des services éducatifs aux EHDAA 
- Commissaires, rapport annuel 2016-2017 
- FCPQ, consultation sur le plan stratégique 
- Olympiades provinciales de la formation professionnelle (voir document en annexe) 
- prochaine réunion du CP sera le 24 janvier 2018 
 
5.6 Responsable du service de garde : Madame Nancy Laroche nous informe que depuis 
le 1er janvier il y a eu indexation des frais facturés pour les services de garde.  Le tarif 
passe donc de 8,15$ à 8,20$. 
 
5.7 Représentants de la communauté : Rien à signaler 

 
  

6.  COMPTE-RENDU DES COMITÉS 
 

6.1 Comité des finissants(es) (Annie-Claude Boursier) : La soirée aura lieu le 

15 juin 2018. 

6.2 Responsable de classe (Karine Beaulac) : la réunion devait avoir lieu le 18 janvier en 
même temps que notre réunion.  Karine Beaulac et Mélanie Aucoin ne pouvaient être 
présentes donc la réunion sera reportée ultérieurement. 

 
6.3 Informatique (Mélanie Aucoin) :   Outils pour le comité des parents responsables 

maintenant bien établis (calendriers sous Google Docs, formulaire des heures sous 
Google Form, et outil de compilation en ligne) 
 
1. Nouvelle solution logicielle bientôt présentée aux enseignants pour la télévison 

de l’agora 
2. Les ateliers de programmation du 3e cycle commencent! Des élèves vont 

fabriquer la lampe Arduino 
3. Cycle de débutants prévu pour avril, pour les classes de 4e à 6e, ainsi que 

2 vendredis de robotique pour les maternelles (en discussion au comité) 
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4. Projets en cours de discussion avec les comités décoration/finissants pour la 
soirée des finissants. 

 
6.4 Financement (Julie Harbec) : Rien de nouveau à signaler, les membres du comité se 
rencontreront au mois de mars. 

 
6.5 Journal (Johanne Laplante & Edwin Villegas) : Le comité se rencontrera d’ici deux 

semaines. 

 6.6 Coéducation (Olivier Lorquet) Le comité s’est réuni le 28 novembre dernier.   Voici 

les points discutés : 

    1-      Café-rencontre du 23 janvier à 19h (projet et aide en classe) 

   2-      Assemblée générale du 13 février à 19h (retour aux Sources) 

   Déroulement:  

   - Bonjour de la direction (5 min) 

 - Mise en contexte (10 min) : Michelle posera des questions à 2 enfants, une enseignante 

et un parent 

   - Déplacement dans les locaux afin de discuter (questions / gouttes, 25 min) 

   - Retour au gymnase (15 min) :  

   - Explications de ce qu’est l’école, le projet éducatif, ...  

 - Retour au source: Karine va demander à Jacqueline, parent fondateur de l’école, et sa 

fille, ancienne élève, de venir parler 

   - Conclusion de la soirée, direction (5 min.) 

 TP familles des gouttes pour le 30 janvier (explications sur papier et dans un vidéo qui 

est diffusé sur les sites de chaque classe, le fonctionnement de la goutte).  

   La prochaine rencontre aura lieu le 5 février prochain. 

 6.7 Aménagement de la cour (Nancy Laroche) :  les différents cycles sont d’accord avec 

le projet proposé par les représentants du comité lors du dernier CÉ.  Les parents veulent 

installer des poubelles dans la cour de l’école pour aider au ménage réalisé toutes les 

fins de semaine.  Ils pensent à des jeux à faibles coûts pour agrémenter la récréation. 

  6.8 Décoration (Francine Gosselin) : Le comité se rencontrait ce soir. 
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6.9 Admission (Michel Robert) : Deux soirées ont eu lieu, la semaine dernière, avec la 
nouvelle formule.  La sélection officielle s’est terminée aujourd’hui.  Certaines situations 
particulières se sont présentées et nous devrons préciser nos critères d’admission. 
 
6.10 Ateliers de parents (Julie Harbec) : C’est le 26 janvier que débutera la 2e session des 
ateliers. 
 
6.11 Bricoleurs (Sophie Paquette) :  Tous les projets soumis sont maintenant terminés.  
Le comité est présentement en attente de futurs projets. 

6.12 Accueil et fêtes (Jean-Philippe Tremblay) : La prochaine fête sera le carnaval 

d’hiver.  Une date sera choisie à la prochaine assemblée générale. 

6.13 Environnement (Marianne Charron) :  Une réunion a eu lieu la semaine dernière.  
Les membres du comité préparent des activités entourant le Jour de la terre.  Ils veulent 
également créer un pont afin de soutenir le comité des élèves. 

 
 
 
Points de décision 

 
 

7.  APPROBATION DES ACTIVITÉS ÉDUCATIVES (art. 87) 

 
 Madame Karine Beaulac présente deux sorties pour les élèves du 1er cycle.  Une première sortie à 

Héritage St-Bernard, au Centre Fernand-Séguin, « Allons jouer dehors! » au montant de 10.92 $ / 
élève et une deuxième à Zükari au montant de 26.94 $ / élève. 

  
 Une sortie à l’érablière Labranche est prévue le 22 mars pour les élèves des quatre groupes 

adaptés.  Un don servira à payer les frais de transport en autobus.  Les élèves auront donc à 
débourser 12 $ chacun pour le coût de la sortie. 

 
 Le 19 février aura lieu une sortie à Radio-Canada pour les élèves du 3e cycle.  Les élèves auront la 

chance de visiter des studios de radio et de télévision ainsi que de participer à une émission de 
radio ou de télévision.  Une demande d’aide financière culturelle a été demandée à la 
commission scolaire ainsi qu’à la fondation des transporteurs pour défrayer les coûts de cette 
sortie qui serait de 26 $ / élève. 

 
 Les élèves de 2e année, du 2e cycle ainsi que des groupes 931, 932 et 950 iront au Théâtre des 

Deux Rives assister au spectacle de cirque « Flip fabrique ».  Une demande de subvention a été 
sollicitée par le comité culturel qui est toujours en attente d’une réponse.  Le coût de la sortie est 
évalué à 16 $ / élève. 
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 Les élèves de maternelle, de 1ère année ainsi que du groupe 930 assisteront à la pièce de théâtre 
« Mon petit prince » toujours au Théâtre des Deux Rives, le 27 février prochain.  Une demande de 
subvention a également été faite pour cette sortie et est toujours en attente d’une réponse.  Le 
coût de la sortie s’élève à 17 $ / élève. 

 
 Le conseil d’établissement accepte de défrayer les coûts si les réponses des subventions ne 

couvrent pas la totalité des coûts reliés aux sorties. 
 
CE-17-18-881 Il est proposé par Madame Johanne Laplante d’approuver les différentes sorties/activités 

éducatives et sportives. 
 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
8. APPROBATION DU NOUVEAU TARIF DE LA SURVEILLANCE DU DÎNER 

 
Il est proposé par Madame Isabelle Nicole de reporter ce point à la prochaine réunion du CÉ.  

 
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 

9. APPROBATION DU BUDGET RÉVISÉ DE L’ÉCOLE 

 
Monsieur Michel Robert, directeur, présente le budget révisé de l’école.   Voir document en 
annexe. 
 
Monsieur Michel, directeur, présente le plan de déploiement des mesures ministérielles. Voir 
document en annexe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
CE-17-18-882 Il est proposé par Madame Marianne Charron d’approuver le budget révisé et le plan de 

déploiement des mesures ministérielles tel que présenté. 
 
 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
10. VARIA 

 
CE-17-18-883     10.1 Autocollants pour voitures  

Le comité aménagement de la cour propose une campagne de financement de vente 
d’autocollants de voiture afin d’amasser des fonds pour les différents projets 
d’embellissement de la cour.  Le coût serait de 5 $ par autocollant. 
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Après une demande de vote :  
. 10 personnes sont en faveur d’une vente d’autocollants à 5 $ 
. 1 personne souhaite que les autocollants soient payés par l’école et remis aux parents 
. 1 personne s’abstient 
 
La majorité souhaite donc l’élaboration d’une campagne de financement à 5 $. 
 

APPROUVÉ À LA MAJORITÉ 
 
 

 
11.  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
    

Levée de l’assemblée à 21h50. 
 

 
______________________________     ________________________ 
Olivier Lorquet        Date 
Président du conseil d’établissement  
 
  

  

 

______________________________     ________________________ 
Michel Robert        Date 

 Directeur 
 


