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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 22 avril  2013 à 19 h à l’école, située au 57, rue 
Monfette, Victoriaville et à laquelle sont présents : 
 
Madame Sophie Célier 
Madame Audrey Charland 
Madame Justine Gagné 
Madame Francesca Guay 
Madame Sandra Houle 
Madame Diane Morin 
Madame Louise Turcotte 
Monsieur Frédérick Boyé 
Monsieur Fernand Noël 
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 

CE2-581-1304 
   Monsieur Frédérick Boyé propose l’adoption de l’ordre du jour. 

    Unanimement résolu.    ADOPTÉ 
 
   1,04 Adoption et suivi du procès verbal du 27 février 2013. 
CE2-582-1304 

    Madame Diane Morin propose l’adoption du procès-verbal du  
  27 février 2013.  

    Unanimement résolu.    ADOPTÉ 
 
 

 
2,00 CORRESPONDANCE 
 Aucune correspondance. 
 
 
 
3,00 RAPPORT DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS 

  Il n’y avait aucun représentant lors de la dernière rencontre du comité 
de parents de la Commission scolaire des Bois-Francs.  Lors de la 
rencontre précédente, une visite du centre André Morissette 
(formation professionnelle) a eu lieu. 

 
 
 

4,00  DEMANDE DE PERMIS 
 La directrice, madame Sandra Houle, explique où elle en est rendue 

dans sa demande de renouvellement de permis.  Les conseillers 
pédagogiques, la directrice des services éducatifs de la Commission 
scolaire et le personnel enseignant seront mis à contribution.  Elle 
nous mentionne que des journalistes tentent actuellement d’obtenir 
des renseignements concernant l’école.  Dans un autre ordre d’idée, 
elle nomme que l’équipe-école travaille à produire un document de 
« Mythes et réalités à l’école l’Eau vive ». 
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5,00 COMITÉ : COMMUNICATION 
 Il n’y a pas eu de rencontre puisque plusieurs personnes étaient 

absentes. 
 
 
 
6,00 CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DE JUIN 
 La prochaine séance du conseil d’établissement se tiendra le jeudi 6 

juin 2013 à 19 heures à l’école. 
 
 
 
7,00 RÉSERVATION DES LOCAUX 
 La directrice, madame Sandra Houle, nomme qu’elle travaille à 

produire une politique de prêt et de location de locaux et 
d’équipements.  Elle en fera la présentation au conseil 
d’établissement à l’automne prochain. 

 
 
 
8,00 RELOCALISATION 
 La directrice, madame Sandra Houle, fait état de l’évolution du projet 

de relocalisation.  Une rencontre avec tous les parents de l’école se 
tiendra le mercredi 30 avril à 19h30.  Ceux-ci auront à voter quant à 
leur accord à ce que la Corpo procède à l’offre d’achat d’un bâtiment 
à Warwick. 

 
 
 
9,00 TRAITEUR 

CE2-583-1304 
   La directrice, madame Sandra Houle, demande aux membres s’ils 

souhaitent poursuivre avec le traiteur Marie-Jo.  Monsieur Richard 
Poudrier propose de continuer avec le traiteur Marie-Jo en 2013-
2014. 

   Unanimement résolu.    ADOPTÉ 
 
 
 
  10,00 RAPPORT ANNUEL 
   La directrice, madame Sandra Houle, demande au président de lui 

faire parvenir un mot pour le rapport annuel.  Ce document sera 
présenté à la séance du mois de juin.  Le volet « Convention de 
gestion » (reddition de compte) sera toutefois présenté seulement à 
l’automne. 

 
 
 

  11,00 JOURNAL DE L’EAU VIVE 
   Le mot du président du conseil d’établissement, monsieur Richard 

Poudrier sera également pour le journal de l’Eau vive. 
 
 
 
  12,00 PHOTOGRAPHIE SCOLAIRE 
   Madame Diane Morin va demander à madame Marie-Hélène 

Barmettler si elle est intéressée à photographier les élèves.  Comme 
elle ne veut pas et que deux autres parents ont de l’intérêt (Madame 
Natercia Cabeceiras et monsieur Frédéric Boyé), une décision sera 
prise en juin. 
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13,00 NOMBRE DE REPRÉSENTANTS AU CONSEIL 
D’ÉTABLISSEMENT 

CE-584-1304 
 Madame Sophie Célier propose le statut quo. 
 Unanimement résolu.    ADOPTÉ 
 
 
 
14,0 VARIA 
 Les élèves de 6e année se rendront à l’école secondaire le 
 Tandem pour visiter les kiosques préparés par les élèves du 
 Programme d’éducation internationale (25 avril 2013). 

 
 
  

15,0 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

CE2-585-1304  Monsieur Frédérick Boyé propose la levée de la séance à 20h50. 
 Unanimement résolu.     ADOPTÉ 
 
  
 __________________________________ 
 Richard Poudrier, président 
 
  
 __________________________________ 
 Sandra Houle, directrice 
 
 __________________________________ 
 Audrey Charland, secrétaire 


