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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 8 juin 2009 à 18h00 au restaurant « Luxor », 
situé à Victoriaville et à laquelle sont présents : 
 
Madame Claire Casenobe 
Madame Sonia Dumoulin 
Madame Julie Durand 
Madame Justine Gagné 
Madame Sandra Houle 
Madame Jocelyne Lachance 
Madame Nicole Matveyenko 
Madame Diane Morin 
Madame Marie-Christine Tremblay 
Madame Louise Turcotte 
Monsieur Richard Poudrier 
Monsieur Christian Rayes 
Monsieur Jean Roux 
 
 
1,00 OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
 
 1,01 Consignation des présences et vérification du quorum 
   
 
 1,02 Nomination d’un(e) gestionnaire du temps et d’un(e)   
  secrétaire 

CE2-403-0906 
  Monsieur Richard Poudrier sera gestionnaire du    
 temps et Madame Marie-Christine Tremblay sera la    
 secrétaire. Madame Diane Morin propose que le tout soit   
 accepté tel que présenté. 
  Unanimement résolu.    ADOPTÉ. 
 
 
 1,03 Période de questions de l’assistance 
  Aucune question 
 
 
 1,04 Adoption de l’ordre du jour. 

CE2-404-0906 
   Madame Sonia Dumoulin propose l’adoption de l’ordre du jour.  

    Unanimement résolu.    ADOPTÉ. 
 
 
   1,05 Adoption et suivi du procès verbal du 23 mars  2009. 
CE2-405-0906 

    Madame Louise Turcotte propose l’adoption du procès  verbal 
 du 23 mars 2009 avec les modifications suivantes : 

 
    11,00 Activité de financement – Classe 6e année 
 
    12,00 Varia 
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    Suivi : 
    Traiteur : 
    Madame Julie Durand nous fait part des démarches pour 

 avoir un traiteur à l’école.  L’école J.-P.-H.-Massicotte est 
 d’accord et on a un C.V.  

 
    Un contrat avec le traiteur Marie-Jo a été signé pour une 

 autre  année. 
 
    Matériel scolaire : 
    On attend que madame Claudette Michaud choisisse un 

 responsable par classe. 
 
    Soirée bénévoles : 
    Madame Odette Fréchette et madame Myriam Francoeur ont 

 été retenues. 
 
    Madame Jocelyne Lachance propose que l’on trouve un autre 

 moyen de récompenser les nombreux bénévoles au sein de 
 l’école.  Elle propose que cela se fasse samedi prochain au 
 spectacle de fin d’année le 13 juin. 

 
    Surtout pour ceux de la 6e année. 
 
    Madame Jocelyne Lachance, madame Claire Casenobe et 

 madame Nicole Matveyenko vont travailler là-dessus et 
 consulter madame Valérie Jonathan pour voir comment cela 
 pourra s’insérer samedi. 

 
    L’an prochain on va se prendre plus tôt. 
     
    Madame Marie-Christine Tremblay propose que l’ordre du 

 jour et le suivi du procès verbal du 23 mars soit accepté avec 
 ces modifications. 

    Unanimement résolu.    ADOPTÉ 
 
 
 
2,00 CORRESPONDANCE 
 Madame Jocelyne Lachance nous présente le courrier reçu. 
 
 
 
3,00 RAPPORT DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS 

Monsieur Richard Poudrier nous fait son rapport : 
 
Le 6 mai : rencontre « Politique EHDAA » (politique élèves difficiles); 
une étoile à la fois (texte). 
2,3% de la clientèle EHDAA.  Seulement 3 écoles n’auront pas de 
classes à double niveau l’an prochain, dont l’Eau Vive. 
 
Présentation du calendrier final. 

 
 
 
4,00 COMPTES À PAYER 
 Voir madame Jacqueline Savage à ce sujet.  Résolution passée en 

janvier ou février. 
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5,00 PHOTOGRAPHIE SCOLAIRE 
CE2-406-0906 

 Monsieur Richard Poudrier propose que la compagnie de 
photographie Speq Photo soit retenue pour l’année 2009-2010.  

 Unanimement résolu.     ADOPTÉ 
 
 
 
6,00 BUDGET 2009-2010 

CE2-407-0906 
Madame Sandra Houle nous présente le budget 2009-2010. 
 
Madame Julie Durand nous informe que l’argent des parents et du 
financement ne font pas partie du 10% du MEQ. 
 
Monsieur Christian Rayes propose l’adoption du document tel que 
présenté. 
Unanimement résolu.     ADOPTÉ 
 
 
 

7,00 NOMBRE DE REPRÉSENTANTS AU CONSEIL  
 D’ÉTABLISSEMENT 

CE2-408-0906 
   Madame Marie-Christine Tremblay propose que le conseil 

d’établissement maintienne le statu quo pour l’année scolaire 2009-
2010, concernant le nombre de représentants, soit : 

   5 parents, 3 enseignants, 1 professionnel, 1 soutien et 2 
représentants de la communauté. 

   Unanimement résolu.     ADOPTÉ 
 
 
 
8,00 RAPPORT ANNUEL 

CE2-409-0906 
 Madame Sandra Houle présente le rapport annuel 2008-2009.  Le 

document sera disponible à l’assemblée générale en septembre 
2009.  Il sera accessible sur le site internet. 

 Madame Justine Gagné propose que tout soit adopté tel que 
présenté. 

 Unanimement résolu.     ADOPTÉ 
 
 
9,00 CODE DE VIE 

CE2-410-0906 
 Madame Diane Morin propose que le code de vie 2009-2010 soit 

accepté  avec les modifications proposées: 
  

2.2 Sécurité physique 
J’y demeure jusqu’au départ. 
 

 5,2 Visiteurs 
  Les parents venant chercher leurs enfants à la fin des   
  classes, les attendent en bas à l’entrée de l’Eau Vive. 
 
 5,6 Collations et dîners 
  Ajouter la gomme en plus des autres aliments non-permis. 
  Unanimement résolu.    ADOPTÉ 
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10,00 PROMOTION DE L’ECOLE 
 Madame Jocelyne Lachance nous fait le bilan des portes ouvertes 

(28 familles ont été intéressées et ont laissé leurs coordonnées). 
 
 La publicité dans les journaux (trois qui se sont suivies) avant les 

portes ouvertes. 
 
 Madame Louise Turcotte nous dit que trois personnes et éducatrices 

en service de garde ont filmé pour faire une présentation scolaire 
devant leur groupe. 

 
 On suggère une rencontre « Portes ouvertes » au milieu de janvier ou 

février pour éviter les problèmes de gestion de l’organisation scolaire 
avec la Commission scolaire des Bois-Francs. 

 
 
  
11,00 BILAN DES INSCRIPTIONS 
 12 nouveaux 
 5 départs annoncés 
 

Maternelle : 17 inscriptions (reste 3 places) (3 ne sont pas   
  confirmés) 
1ère année : 21 élèves (1 départ) + 2 inscriptions = 22 *Plein 
2e année : 21 élèves (0 départ) + 3 inscriptions = 24 *Plein 
3e année : 24 élèves (1 départ) + 3 inscriptions = 26 *Reste 1 
4e année : 24 élèves (0 départ) + 1 inscription = 25 *Reste 4 
5e année : 22 élèves(3départs)+ 3 inscriptions=22*Reste 7 places 
6e année : 19 élèves (0 départ) *Reste 10 places 

 
 
 
12,00 ETAT DE SITUATION A L’ECOLE 

   Voici le bilan de l’année, les résultats scolaires des cohortes du 
secondaire seront analysés durant l’été parce qu’il manque encore 
quelques bulletins.  Une lettre expliquant le tout sera envoyée aux 
parents d’ici la fin de l’année. 

 
 

 
13,00 VARIA 
 13,01 Sorties éducatives 

 Les élèves de 6e année, auront une sortie le 19 juin au 
biodôme, IMAX, funiculaire et centre des sciences pour 
dépenser les surplus!  Bravo! 

 
CE2-411-0906 

13,02 L’enseignante d’espagnol, madame Christina Ochoa Gonzalès 
veut faire une sortie à la crème glacée avec certains élèves 
dans la semaine du 15 juin. 

 Madame Sonia Dumoulin propose que cette activité soit 
acceptée tel que présenté. 

 Unanimement résolu.    ADOPTÉ 
 

CE2-412-0906 
13,03 Madame Louise Turcotte nous indique qu’il y a une possibilité 

qu’un pique-nique soit organisé à Ste-Elisabeth d’ici la fin de 
l’année (vers le 19 juin…). 

 Monsieur Richard Poudrier propose que cette activité soit 
acceptée au moment où elle aura lieu. 

 Unanimement résolu.    ADOPTÉ 
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 13,04 Reconnaissance des bénévoles : 
  Traité précédemment 
 
 
 
14,00 LEVÉE DE LA  SÉANCE 

CE2-413-0906 
 Madame Marie-Christine Tremblay propose la levée de l’assemblée 

à 21h50. 
 Unanimement résolu.     ADOPTÉ 
 
 
 
 Merci et mains d’applaudissement à madame Jocelyne 

Lachance pour son beau travail! 
 
 
 
 __________________________________ 
 Marie-Christine Tremblay, secrétaire 


