
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
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 Sophie Paquette, parent 

   Monsieur Jean-Philippe Tremblay, représentant du personnel enseignant 
   Monsieur Edwin Antonio Villegas, parent 
 
Absences :  Isabelle Nicole, parent et Jean-Félix Mailloux-Desjardins, parent. 
    
 

1.  OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

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

 Ouverture à 19h10. 
 
  
2.  LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

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

 

CE-18-19-938  Il est proposé par Madame Marianne Charron d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

  

Procès-Verbal 

 Réunion du Conseil d’Établissement 

tenue à 19 h, le  12 février 2019 au Salon du personnel 
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3.  QUESTION DU PUBLIC 

 
Aucune question du public 
 
 
4.  LECTURE, SUIVI ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 11 DÉCEMBRE 2018 

 
Aucune modification n’est demandée. 

 
CE-18-19-939  Il est proposé par Karine Beaulac d’adopter le procès-verbal de la dernière réunion tel que présenté 

aux membres. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 
  4.1 _ESPACE CHÂTEAUGUAY     ________________________ 

 
Les membres du service de garde ont eu la formation donnée par Espace Châteauguay et 
tous les groupes de l’école assisteront à l’animation. Les guides de référence sont 
disponibles au salon du personnel. 
 

 
  4.2   MOSAÏQUE SUR MARCHES           
   

Le projet débute à l’école. Après la relâche, nous verrons le résultat final. 
 

4.3 CORRIDOR ACTIF 
 
C’est la mode, mais il faut penser à long terme pour que l’effet psychomoteur demeure. 
Les travaux sont retardés pour faire des essais avant de peinturer le corridor. Il y a des 
propositions d’entreprises. À suivre… 

 
Points de décision : 
 
 
5.  APPROBATION DES ACTIVITÉS ÉDUCATIVES ET SPORTIVES (ART. 87) 

 
  5.1   SORTIE À L’UQAM          _ 

 
Les groupes de 4e année ont assisté à un enregistrement de jeu télévisé.  La sortie a été 
acceptée par courriel. 
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5.2   SORTIES PATIN            
 
Annie avait fait la démarche pour les dates. Les sorties ont été acceptées par courriel. 

 
5.3   SORTIE CENTRE WOUHOO         
La sortie de fin d’année du premier cycle au centre Wouhoo a été acceptée par courriel. 
 

CE-18-19-940   Il est proposé par Madame Sophie Paquette d’approuver les différentes sorties/activités 
éducatives et sportives. 

 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 
6.   BUDGET RÉVISÉ 

 
 Monsieur Robert présente le budget 2018-2019 révisé aux membres.  Il explique les ajustements 

des montants d’argent.  Il y a le plan numérique qui apporte de l’argent.  Monsieur Robert explique 
les écarts, les dépenses et les gains.  Le document sera déposé dans les minutes du C.É. dans le 
cartable. 

 
CE-18-19-941   Il est proposé par Madame Nancy Laroche d’approuver le budget révisé tel que présenté. 

 
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 
7.   FOND À DESTINATION SPÉCIALE 

 
Intérêts de 1 600 $, ristourne de 600$.  Nous avons reçu un don de Shell de 1 000$ par une initiative 
d’un parent de l’école.  Le C.É. doit donner son aval pour dépenser les sous.  À suivre à la prochaine 
rencontre du C.É. 

 
Il y aura une reddition de compte à faire pour Shell (il faut acheter du matériel non périssable). 

 
CE-18-19-942   Il est proposé par Madame Mélanie Aucoin d’approuver le fond à destination spéciale tel que 

présenté. 
 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
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8.   DEMANDE DE RENOUVELLEMENT DU STATUT ALTERNATIF 

 
Nous sommes dans la démarche. Le renouvellement doit se faire aux trois ans. Il concorde avec le 
projet éducatif. C’est un formulaire avec des considérants. Les documents seront mis dans les 
minutes du C.É. 
 
Le CPE aura une lettre à joindre aux documents.  Une lettre de parents sera également envoyée 
avec les documents. 

 
CE-18-19-943  Il est proposé par Monsieur Jean-Philippe Tremblay d’approuver la demande de renouvellement 

tel que présentée. 
 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

Points d’information 
 
 

9.  LA PAROLE AUX PARTENAIRES 

 
 

9.1 PRÉSIDENCE           
   

Rien à signaler 
 
 
  9.2 DIRECTION           

 
La semaine des enseignants a été notée par des gâteries de la direction d’école.  Les 
enseignants remercient la direction.  
 

 
  9.3 MEMBRES DU PERSONNEL         
   

Les membres du personnel ont dit avoir été bien gâtés. 
 
   

9.4 REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS       
 
Voir résumé du procès-verbal du 19 décembre dernier en annexe.  Prochaine réunion 
annulée, remise au 20 février prochain.  
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9.5 COMITÉ DES FINISSANTS         

 
Le thème sera la fête foraine.  Les membres du comité des finissants se rencontrent avec 
ceux du comité décoration.  Il y aura une vente de muffins lors des rencontres de fin 
d’étape. Des commanditaires ont été trouvés à partir des connaissances de certains 
parents. Le DJ sera Marianne Charron à la soirée des finissants. 

   
 
9.6 COMITÉ RESPONSABLES DE CLASSE        

   
Le calendrier de février est sorti. 
 

 
  9.7 COMITÉ INFORMATIQUE         

 
Rien à signaler 

 
   
  9.8 COMITÉ FINANCEMENT          
 

Rien à signaler 
 
 
  9.9 COMITÉ JOURNAL          
 

La responsable du comité pousse pour la sortie du journal, mais les membres ont pris du 
retard dans l’infographie. 
 

   
  9.10 COMITÉ COÉDUCATION         
 

Le 16 janvier dernier a eu lieu un café-rencontre sur « le projet et l’aide en classe ». 

Les membres du comité ont préparé un questionnaire et l’ont envoyé à l’ensemble des 
parents de l’école. Les résultats ont été ensuite minutieusement compilés afin d’orienter 
les thèmes qui seront élaborés lors de l’assemblée générale. 

Voici les dates importantes à retenir pour les prochaines semaines : 

13 mars : rencontre du comité pour élaborer les thèmes et l’ordre du jour de 
l’assemblée. 
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18 mars : envoi de l’invitation aux parents et de la plateforme pour s’inscrire aux 
discussions. 

27 mars : poutine et reste d’organisation pour l’assemblée.  

29 mars : REPAQ parents. 

3 avril    : Assemblée : Nous réfléchirons sur notre école alternative via des thèmes 
proposés avec un angle orienté vers la coéducation à titre de fil conducteur. 

10 avril : rencontre du comité pour faire un retour sur l’assemblée. 
 

 
  9.11 COMITÉ AMÉNAGEMENT DE LA COUR       

 
Le comité demande l’avis du C.É. pour des billets à deux tarifs.  Les commanditaires sont 
difficiles à trouver alors le comité a fait affaire avec le traiteur de l’école.  À 5 $ pour 12 ans 
et moins et 12 $ par adulte. Le comité aurait aimé connaître l’état de leur finance.  À 
vérifier par la direction. 

 
 
  9.12 COMITÉ DÉCORATION          
 

Ce comité s’est joint avec le comité des finissants et avec le comité embellissement.  Les 
contremarches seront faites avant la relâche. Le projet de recouvrir avec des morceaux de 
bois pour la totalité de la cage d’escalier est à suivre. Tous les élèves participeraient. À 
présenter à la CSDGS.  

   
 
  9.13 COMITÉ ADMISSION          
 

La sélection des familles au préscolaire est terminée. La fratrie remplie une classe. De 16 
à 18 familles seront acceptées seulement pour combler une classe. Elles ont été choisies 
par tirage au sort.  En cours d’année, c’est la prochaine étape à venir. 

 
 
  9.14 COMITÉ ATELIERS DE PARENTS        
 

Cette session est difficile.  Il faut revoir le fonctionnement.  On va voir ce qui se fait dans 
les écoles.  C’est demandant, les parents sont tannés des courriels de dernière minute.  La 
direction aide par des courriels, des demandes d’aide et de transport.  Le comité est 
essoufflé, c’est lourd à porter.  Ce sont toujours les mêmes parents qui travaillent.  Il n’y a 
plus de plaisir à s’engager au niveau du comité.  L’engagement est moins présent et c’est 
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un peu partout dans l’école.  On veut des suggestions.  À l’époque, on faisait des ateliers 
pour apprendre différentes choses spéciales, moins ordinaires.  Présentement, on bouche 
des trous : on place 20 élèves au gymnase, 40 autres au patin… on perd un peu l’essence 
des ateliers.  
 
Il faut se pencher sur la formule à changer.  Payer les éducatrices du service de garde 
pourrait être une option sans enlever les parents.  Il faut bien définir le rôle du parent lors 
des ateliers.  Peut-être revoir un changement de grille-horaire chez les enseignants.  Voir 
aussi des jeunes du PEI qui viennent animer.  Revoir si une assemblée générale obligatoire 
sur les animations est possible. 
 
 

  9.15 COMITÉ PARENTS BRICOLEURS        
 
Le comité travaille sur les panneaux de la robotique.  Labyrinthes en production.  Banc 
pour Johanne.  Banc pour un autre groupe aussi. 
 

   
  9.16 COMITÉ ACCUEIL ET FÊTES         
 

Il y aura un carnaval le 14 mars en pm, besoin de parents bénévoles de 14h à 15h35.  Les 
parents doivent arriver vers 13h30. Il y aura une rencontre lundi prochain au Tim Horton’s 
pour travailler à l’élaboration du carnaval. 
 
 
 9.17 COMITÉ ENVIRONNEMENT         
 
On va passer à l’achat de la compostière pour le printemps.  Il y aura une table dans l’Agora 
pour la récupération de piles, de crayons et de cartouches d’encre. 
 

   
  9.18 COMITÉ ÉCOLE SECONDAIRE ALTERNATIVE       
 

Il y a eu une réunion. Il y a eu la visite de l’Agora, une école secondaire alternative. 
 

. 
9.19 SERVICE DE GARDE 

 
La semaine du service de garde aura lieu du 13 au 17 mai. Le document est remis au 
président du C.É. Le thème est « la garde scolaire s’affiche ». 
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10.  INDICE DE DÉFAVORISATION 

 
L’école des Trois-Sources a un indice de défavorisation de 7 alors qu’elle était à 6. Le calcul est fait à 
partir de la scolarité de la mère, l’accès à la culture, le salaire moyen et d’autres calculs. Le ministère 
a donné l’indice de défavorisation, mais n’a pas encore donné les impacts. Il y aura peut-être de 
l’argent de plus en avril.  Nous pouvons trouver ces indices sur Internet.  

 
 
11.  CRITÈRES D’INSCRIPTION À LA COMMISSION SCOLAIRE 

 

Le document est disponible sur le site de la Commission Scolaire. Il y a très peu de changement dans 
le document. 

Le découpage dans le secteur ouest n'a aucune conséquence sur notre clientèle puisque nous avons 
notre démarche d'admission pour le secteur alternatif et le processus de classement est géré par la 
commission scolaire pour les élèves de l'adaptation scolaire.  

La démarche d'inscription est modifiée: tous les parents seront invités à s'inscrire uniquement par 
le site Mozaïk. Nous allons réfléchir à une façon d’accompagner certains parents qui trouvent la 
démarche plus complexe. 

Les élèves du secteur alternatif, qui passent au secondaire, auront un formulaire d'inscription papier 
à compléter.  Les directions du secondaire viendront les rencontrer. 

 
 
12.  PROJET ÉDUCATIF 

 
Dans le processus du projet éducatif, on part du PEVR avec sa mission.  Monsieur Robert, le directeur, 
nous présente un résumé.  Le document se trouve en annexe. 
 
Il y a un comité à l’école qui est chargé de travailler sur les orientations, objectifs et moyens (en 
concertation avec tous les enseignants). Dans un seul document, tout s’y retrouve; la couleur de 
l’alternatif et des groupes adaptés. 
 
Une fois le projet éducatif clair, il y aura une partie du budget qui servira à appliquer ce projet 
éducatif. 
 
Nous en reparlerons au prochain C.É., alors on demande aux membres d’en faire la lecture pour 
cette prochaine rencontre. 
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13.  VARIA 

 
  13.1            
 

Le 26 septembre 2019 : séance photos à l’école avec Ferland Photo. Il y a eu des 
commentaires des parents qui trouvent les photos trop dispendieuses et disent qu’aller 
sur Internet pour passer la commande est difficile.  Le C.É. fera l’exercice à savoir si nous 
conserverons Ferland Photo ou non. Le choix du fournisseur est faire. 

   
 
 
14.  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
   La levée de l’assemblée à 20h55. 

 
 
 

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

  

 

______________________________     ________________________ 
Michel Robert        Date 

 Directeur  


