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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 30 avril  2012 à 19 h à l’école, située au 57, rue 
Monfette, Victoriaville et à laquelle sont présents : 
 
Madame Sophie Célier 
Madame Julie Durand 
Madame Marie-Claude Godin 
Madame Francesca Guay 
Madame Sandra Houle 
Madame Diane Morin 
Madame Véronique Tardif 
Madame Louise Turcotte 
Monsieur Richard Poudrier 
 
 
 
1,00 OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
  
 1,01 Consignation des présences et vérification du quorum 
   
 1,02 Période de questions de l’assistance 
   
 1,03 Adoption de l’ordre du jour avec l’ajout au varia 

a) Activité financement 5e année 
b) Mégots de cigarettes dans la cour 

CE2-535-1204 
   Madame Véronique Tardif propose l’adoption de l’ordre du 

jour. 
    Unanimement résolu.    ADOPTÉ 
 
   1,04 Adoption et suivi du procès verbal du 27 février 2012 avec la 

modification au point 9,00 
CE2-536-1204 

    Madame Diane Morin propose l’adoption du procès-verbal du  
 27 février 2012.  

    Unanimement résolu.    ADOPTÉ 
 
 

 
2,00 CORRESPONDANCE 
 Il n’y a pas de correspondance. 
 
 
3,00 RAPPORT DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS 

  Monsieur Richard Poudrier nous fait un compte-rendu : 
 

- Visite et présentation de M. Daniel Sicotte (plan de réussite); 
- Visite de l’école La Myriade (JPH Massicotte) et de l’Eau Vive; 
- Représentants choisis (2 à 4) pour aller au congrès annuel de  
 parents. 

 
 
 

4,00 ENTRÉE PROGRESSIVE À LA MATERNELLE (DOC.) 
CE2-537-1204 

           Madame Sandra Houle nous présente les lettres et les horaires pour 
l’entrée progressive. 

 Unanimement résolu.     ADOPTÉ 
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5,00 COMITÉ-COMMUNICATION 
 Madame Marie-Claude Godin nous parle des dernières réunions du 

comité.  Diffusion Eau Vive vs Mélimelovive; éclaircir le point dans 
nos classes afin que le plus grand nombre de familles soient inscrites. 
 Madame Sandra Houle enverra une lettre en début d’année. 

 Prochaine rencontre de ce comité : fin mai. 
 
 
6,00 CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DE JUIN 
 Le souper aura lieu à 18h00 le jeudi 7 juin. 
 
 
7,00 CONGRÈS ANNUEL DE PARENTS 
 Congrès très intéressant avec ateliers variés.  Le C.É. n’a pas 

d’argent pour envoyer des parents cette année. 
  
 
8,00 COMITÉS LOCAUX 
 Madame Sandra Houle nous fait part des démarches du comité 

auprès de la commission scolaire (Monsieur Daniel Sicotte, directeur 
adjoint).  En tant que C.É., nous n’avons pas à être consulté; pour le 
moment, ce sont les comités locaux (groupe).  Le C.É. sera informé 
des développements éventuels et pourra donner son avis. 

 
 
 
9,00 PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT 

   La phase II commence à la fin juin.  Tous les blocs sanitaires seront 
refaits.  L’Eau Vive aura une salle pour les enseignants et 
enseignantes face au secrétariat.  

 
 
 
  10,00 SITE WEB 
   En développement : 

- Projet pédagogique; 
- Le journal; 
- Le calendrier des Fêtes; 
- Code de vie; 
- Procès-verbaux du CÉ; 
- Photos (différents événements de l’année);  
- Programme de chaque année; 
- En direct des classes; 
- Programme d’établissement; 
- Bibliographie. 

 
 
 

  11,00 CONVENTION DE GESTION 
   Plan de réussite : 
 

- À peaufiner; 
- Retravailler avec un petit comité  (enseignants et Mme Sandra); 
- Doit être approuvé avant octobre 2012 en CÉ. 

    
 
 
  12,00 PHOTOGRAPHIE SCOLAIRE 
   Madame Marie-Hélène Bellemare a pris les photos cette année et le 

taux de satisfaction des parents était très élevé.   
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13,00 NOMBRE DE REPRÉSENTANTS AU CONSEIL 
D’ÉTABLISSEMENT 

CE-538-1204 
 Madame Marie-Claude Godin propose le statut quo. 
 Unanimement résolu.    ADOPTÉ 
 
 
14,0 VARIA 
 

14.01 Activité de financement 5e année 
La classe de 5e année désire faire la vente de savons pour 
l’activité des olympiades.  Le C.É. accepte si la totalité des 
 profits est versée à la classe pour éviter tout conflit d’intérêt. 

 
14.02 Mégots de cigarettes dans la cour 

Concernant les mégots devant l’école, on ne sait pas trop quoi 
en faire.  Un rappel sera fait par madame Sandra Houle dans 
le porte-voix. 

 
 
  

15,0 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

CE2-539-1204  Madame Diane Morin propose la levée de la séance à 20h37. 
 Unanimement résolu.     ADOPTÉ 
 
  
 
 __________________________________ 
 Richard Poudrier, président 
 
  
 
 __________________________________ 
 Sandra Houle, directrice 


