
 

   

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
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 Nancy Laroche, responsable du service de garde 
 Madame Isabelle Nicole, parent  
 Madame Sophie Paquette, parent 

   Monsieur Jean-Philippe Tremblay, représentant du personnel enseignant 
   Monsieur Edwin Antonio Villegas, parent 
 
Absences : Monsieur Jean-Félix Mailloux, parent 
   
Monsieur Michel Robert anime la rencontre en attendant qu’un membre soit nommé à la présidence. 
   
 

1.  OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 
Monsieur Robert souhaite la bienvenue à tous les membres et procède à l’ouverture de l’assemblée.   
 

 Ouverture à 18h04. 
 
  
2.  LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Monsieur Robert procède à la lecture des points placés à l’ordre du jour.   
 

CE-18-19-917  Il est proposé par Sophie Paquette d’adopter l’ordre du jour tel que modifié (ajout campagne 
tirelires de Leucan proposé par Michel Robert et jumelage des comités proposé par Isabelle Nicole.) 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

Procès-Verbal 

 Réunion du Conseil d’Établissement 

tenue à 18 h, le mercredi 12 septembre 2018 au Salon du personnel 
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Le mercredi 12 septembre 2018 

 
 
 

3.  LECTURE, SUIVI ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 18 JUIN 2018 

 
Aucune modification n’est demandée. 

 
CE-18-19-918  Il est proposé par Isabelle Nicole d’adopter le procès-verbal de la dernière réunion tel que présenté 

aux membres. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

  3.1 DISCUSSION SUR LES FRAIS FACTURÉS AUX PARENTS_________________________ 
 

Monsieur Robert fait un retour sur la controverse entourant les nouvelles mesures 
ministérielles concernant les frais facturés aux parents.  Il fait un retour sur la réalité vécue 
aux Trois-Sources. Il explique qu’un seul article a dû être retiré des listes d’effets scolaires 
(pâte à modeler au préscolaire). 
 
Comme proposé par la commission scolaire, une lettre a été envoyée à tous les parents 
du préscolaire leur indiquant que nous pouvions les rembourser pour l’achat de la pâte à 
modeler. Aucun parent n’a demandé d’être remboursé. 
 
Monsieur Robert a aussi présenté la position de la commission scolaire en lien avec les 
sorties éducatives et il a présenté la nouvelle mesure qui pourrait permettre aux 
enseignants d’organiser des activités durant l’année scolaire. 
 
Monsieur Robert a nommé que les campagnes de financement ne pouvaient pas servir à 
financer des sorties éducatives puisque ce sont les parents qui, souvent, achète les 
produits et services vendus.  Ça reviendrait à dire que ce sont les parents qui défrayeraient 
pour les sorties éducatives.  
 
Les membres du comité culturel vont travailler pour trouver un maximum de partenaires 
et de sources de financement pour permettre de vivre les sorties au théâtre qui, 
auparavant, étaient payées par le fonds à destination spéciale. 
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4. CALENDRIER DES RENCONTRES 

 
Il est convenu entre les membres du Conseil d’Établissement que les rencontres se dérouleront 
aux dates suivantes : un mardi par mois, dès 19h00, à la salle du personnel 
 
16 octobre 
20 novembre 
11 décembre 
12 février 
19 mars 
16 avril 
21 mai 
11 juin, à partir de 18h00 pour le souper de fin d’année 

 
 
5. ÉLECTION AUX FONCTIONS INTERNES (ART. 56) 

 

 Mme Mélanie Aucoin propose M. Jean-Félix Mailloux au poste de président.  

 Mme Isabelle Nicole propose M. Edwin Antonio Villegas au poste de président. 

 M. Edwin Antonio Villegas se propose lui-même au poste de vice-président.  

 Mme Julie Harbec propose Mme Francine Gosselin au poste de vice-présidente. 
 
Suite à un accord commun : 

 M. Edwin Antonio Villegas est élu à l’unanimité au poste de président 

 Mme Francine Gosselin est élue à l’unanimité au poste de vice-présidente 
 

Nommer 1 personne de la communauté (art 42-5).  
Madame Julie Harbec occupera la fonction de membre de la communauté encore cette année.  

 
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 2018-2019 (ART. 67) 

 

CE-18-19-919 Monsieur Robert 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). Certains membres nomment qu’il 
y a des coquilles à corriger dans le document, mais que l’essence respecte le fonctionnement du 
conseil d’établissement de l’école des Trois-Sources. 
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Les règles de régie interne sont proposées par madame Mélanie Aucoin sachant que les coquilles 
seront corrigées avant de rendre disponible le document. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
  

 Jumelage des membres du C.É. avec les comités : Monsieur Robert explique aux nouveaux 
membres le rôle de chacun en lien avec le comité jumelé.  
 
Comité des finissants(es) : Annie-Claude Boursier 
Responsables de classe : Karine Beaulac 
Informatique : Mélanie Aucoin 
Financement : Julie Harbec 
Journal : Johanne Laplante 
Coéducation : Isabelle Nicole 
Aménagement de la cour : Nancy Laroche  
Décoration : Francine Gosselin         
Admission : Michel Robert 
Ateliers de parents : Julie Harbec 
Bricoleurs : Sophie Paquette 
Accueil et fêtes : Jean-Philippe Tremblay 
Environnement : Marianne Charron 
 
Points de décision 
 
 
7.  APPROBATION DES ACTIVITÉS ÉDUCATIVES (ART. 87) 

 
  7.1 VOYAGE À QUÉBEC         _ 
 

Les enseignantes du 3e cycle aimeraient organiser un voyage à Québec avec leurs élèves. 
Cette activité aurait lieu du 17 au 18 octobre, inclusivement. Les frais de cette activité sont 
environ 180$. Le prix est sujet à changement puisque le nombre d’élèves participants n’est 
pas connu. La sortie est facultative. 

 
CE-18-19-920  Il est proposé par Marianne Charron d’approuver les différentes sorties/activités éducatives et 

sportives. 
 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
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8. CAMPAGNE DE FINANCEMENT – COSTUME D’HALLOWEEN PAR LE COMITÉ ENVIRONNEMENT 

 
Les membres du comité environnement aimeraient organiser une cueillette et une vente de 
costume d’Halloween usagés. Le but de cette vente est d’amasser de l’argent pour le comité et de 
poursuivre leurs activités de promotion en lien avec le verdissement, le recyclage, la récupération 
et la diminution des déchets auprès des élèves et des familles. 

 
Les costumes seraient vendus à prix modiques. 

 
CE-18-19-921  Il est proposé par Julie Harbec d’approuver le projet costume d’Halloween. 
 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 
9.  VARIA 

 
9.1 Communication Leucan 
Monsieur Robert présente de la documentation reçue par Leucan pour les tirelires 
d’Halloween. Les membres du conseil d’établissement préfèrent renouveler leur 
partenariat avec l’organisme : La rencontre Châteauguoise puisque les sommes amassées 
seront versées aux familles de notre secteur. 
 
9.2 Jumelage des comités 
Monsieur Robert nomme que ce point est déjà à l’ordre du jour, au point 6. 

 
 

10.  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
    

 

La levée de l’assemblée à 18h40. 
 
 
 

______________________________     ________________________ 
Edwin Antonio Villegas      Date 
Président du conseil d’établissement     

  

 

______________________________     ________________________ 
Michel Robert        Date 

 Directeur  
 


