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PROVINCE DE QUÉBEC 
COMMISSION SCOLAIRE DES BOIS-FRANCS 
ÉCOLE EAU VIVE (025) 
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil d’établissement de l’École 
L’Eau Vive, tenue le lundi 26 janvier 2009 à 19 h 30 à l’école, située au 57, 
rue Monfette, Victoriaville et à laquelle sont présents : 
 
Madame Claire Casenobe 
Madame Sonia Dumoulin 
Madame Julie Durand 
Madame Justine Gagné 
Madame Sandra Houle 
Madame Jocelyne Lachance 
Marie-Christine Tremblay 
Madame Louise Turcotte 
Monsieur Richard Poudrier 
Monsieur Christian Rayès 
 
 
1,00 OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
  
 1,01 Consignation des présences et vérification du quorum 
   
 1,02 Période de questions de l’assistance 
  « Nomination d’un secrétaire » 
   
 1,03 Adoption de l’ordre du jour. 

CE2-387-0901 
    Madame Sonia Dumoulin propose l’adoption de l’ordre  du jour 

avec l’ajout d’un point : 12,00 Déplacement à l’horaire. 
    Unanimement résolu.    ADOPTÉ. 
 
 
   1,04 Adoption et suivi du procès verbal du 17 novembre 2008. 
CE2-388-0901 

    Monsieur Richard Poudrier propose l’adoption du procès 
 verbal du 17 novembre 2008. 

    Unanimement résolu.    ADOPTÉ 
 
 
 
2,00 CORRESPONDANCE 
 Madame Jocelyne Lachance nous présente la correspondance : 
 -Plaisirs d’hiver : Kino Québec 
 -Wo minute! Pense à ta sécurité. 
 
 
 
3,00 RAPPORT DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS 

•   Rencontre du 10 décembre : 
o Présentation par monsieur Éric Myre du 

programme « Academos », du cybermentorat pour 
aider les jeunes à s’orienter.  

 S’adresse aux jeunes de 14-30 ans 
(majorité des jeunes des secondaires 3,4 et 
5, car c’est gratuit pour eux).  

 Les jeunes s’inscrivent à l’école. 
 Pas de messages directs entre le mentor et 

le jeune. 
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 Site Web sécuritaire et confidentiel 
 Cybermentors sont évalués avant. 

 
 Les cybermentors s’inscrivent en allant sur 

le site web (www.academos.qc.ca). Tous 
les métiers sont importants. 

 
o Correspondance : 

 La revue Action Parents est maintenant 
publiée sur le web seulement 
(http://www.fcpq.qc.ca/fr/pub/revue.htm)  

 
o Critères d’inscription des élèves :  

 Pas de changements 
 

o Calendrier scolaire 2009-2010 : 
 Aucune modification demandée (finir le 18 

décembre 2009 et recommencer le 5 janvier 
2010). 

 
o Plan triennal de répartition et de destination des 

immeubles 2009-2012 : 
 Pas de coupures dans l’offre de service. 

 
o  Actes d’établissement des écoles et des centres 

2009-2010 : 
 Pas de changements. 

 
o Soirée reconnaissance : 

 Discussion sur le déroulement de la soirée 
des bénévoles. 

 
o Rapports des commissaires parents, des délégués 

ou représentants des divers comités et/ou 
membres de l’exécutif : 

 Regroupement des Comités de Parents 
Sectoriels va arrêter dans la forme actuelle. 

 Conférence le 25 mars à la Poly Le Boisé 
sur la réussite scolaire des garçons (pour 
tous les parents). 

 
• Rencontre du 14 janvier : 

o Nous étions absents. 
 
 
 
4,00 PROGRAMME D’ÉTABLISSEMENT 2009-2010 

CE2-389-0901 
 Madame Sandra Houle explique le changement de minutes (60) de 

l’arts plastiques – musique vers le chant. 
 
 Madame Marie-Christine Tremblay propose l’adoption du programme 

d’établissement 2009-2010. 
 Unanimement résolu.     ADOPTÉ 
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5,00 PLAN DE RÉUSSITE 
CE2-390-0901 

 Madame Sandra Houle présente le plan de réussite. 
   Présenter le plan de réussite et le projet éducatif aux parents. 

 
   Madame Sonia Dumoulin propose l’adoption du plan de réussite et du 

projet éducatif.   
 Unanimement résolu.     ADOPTÉ 
 
 
 
6,00 SONDAGE (Traiteur, organisation scolaire) 

Peu importe la décision prise par les enseignants par rapport à 
l’organisation scolaire, le C.É. sera solidaire. 
 
Madame Julie Durand et madame Sandra Houle nous informent 
qu’elles regardent d’autres avenues pour l’heure du midi. 
 

   Le C.É. va appuyer la décision qui sera prise par les directions et les 
enseignants. 

 
   Madame Julie Durand donne un compte rendu des démarches qu’elle 

a faites auprès de la cuisinière qu’elle connaît à l’école St-Médard.  
Prochaine étape,  présenter le projet à l’école J.-P.-H.-Massicotte. 
    
 
 

7,00 PROCÉDURES D’INSCRIPTION À L’ECOLE 
 Reporté au prochain C.É. 
 
 
 
8,00 SUIVI DES NOUVEAUX ELEVES 
 Madame Jocelyne Lachance nous dit qu’elle aimerait avoir un suivi 

plus précis des nouveaux élèves et leurs familles concernant leur 
adaptation.  Madame Sandra Houle reviendra au prochain C.É. avec 
des commentaires des enseignants concernés. 

 
   Nouveaux élèves à l’école L’Eau Vive.  En général, bonne intégration 

sociale et académique.  Parfois certains ont du rattrapage au niveau 
des matières comme flûte, travaux manuels. Les nouveaux parents 
s’impliquent. 

    
 
 
9,00 PORTES OUVERTES : Bilan et préparation de la prochaine 
 Nous convenons unanimement que la direction de l’école 

chapeautera l’organisation des portes ouvertes avec l’aide des autres 
instances. 

 
 
 
10,00 MATÉRIEL SCOLAIRE 
 Reporté au prochain C.É. 
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11,00 POUR INFORMATION 
 Madame Sandra Houle présente : 
 -Calendrier scolaire 2009-2010 
 -Services éducatifs dispensés dans les écoles  
 -Critères d’inscription dans les écoles 
 
 
 

  12,00 DÉPLACEMENT À L’HORAIRE 
CE2-391-0901 
   Madame Marie-Christine Tremblay propose que la journée du 27 

février se termine à 14h00 puisque les enseignants auront dîné avec 
les élèves au Colisée Desjardins. 

   Unanimement résolu.    ADOPTÉ 
 
 
 
  13,00 VARIA 
   Rien en particulier. 

 
 
 

  
  14,00 LEVÉE DE LA SÉANCE 
CE2-392-0901 

Madame Claire Casenobe propose la levée de la séance à 21h58. 
 Unanimement résolu.     ADOPTÉ 
 
 
 
 
 __________________________________ 
 Christian Rayès, secrétaire 


