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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 2 décembre 2013 à 19 h 00 à l’école, située au 
57, rue Monfette, Victoriaville et à laquelle sont présents : 
 
Madame Audrey Charland 
Madame Sylvie Fortier 
Madame Justine Gagné 
Madame Sylvie Garneau 
Madame Sandra Houle 
Madame Fanie Lamontagne 
Madame Isabelle Tardif 
Madame Véronique Tardif 
Madame Louise Turcotte 
Monsieur Jasmin Belzile 
Monsieur Pascal Poudrier 
 
 
 
1,0 OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
  
 1,01 Consignation des présences et vérification du quorum 
 
 1,02 Période de questions de l’assistance 
  Aucune question. 
 
 1,03 Adoption de l’ordre du jour. 

CE2-613-1312 
Madame Sylvie Fortier propose l’adoption de l’ordre du jour. 

    Unanimement résolu.    ADOPTÉ. 
 
   1,04 Adoption et suivi du procès-verbal du 4 novembre 2013. 
CE2-614-1312 

    Madame Véronique Tardif propose l’adoption et le suivi 
 du procès-verbal du 4 novembre 2013. 

    Unanimement résolu.    ADOPTÉ 
 

 
 
 

2,0 CORRESPONDANCE 
  Le président présente la correspondance. 
 

- Revue Action Parents 
- Publicité Fédération des comités de parents 

   
 
 
3,0 NOMINATION DE LA SECRÉTAIRE 
  
 Madame Audrey Charland sera la secrétaire de la rencontre. 
 
  
 
4,0 RAPPORT DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS 
 Rien à signaler. 
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5,0 PORTES OUVERTES : retour 
 La directrice, madame Sandra Houle, fait un retour sur les «Portes 

ouvertes» qui se sont déroulées le jeudi 21 novembre 2013 de 
16h00 à 18h00.  Au total, 31 familles sont venues visiter; 19 futurs 
élèves de maternelle ont manifesté leur intérêt pour 2014-2015. 

 
 
 
6,0 TABLEAUX DE RÉUSSITE 
 La directrice, madame Sandra Houle, présente les résultats des 

élèves de l’Eau vive aux épreuves de fin de cycle et ce, pour les 
années scolaires 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 et 2012-2013. 

 
 Nos élèves sont en réussite.  De façon générale nos résultats sont 

supérieurs à ceux de l’ensemble des écoles de la CSBF. 
 
 
 
7,00 TRAITEUR 
 La directrice adjointe, madame Audrey Charland, recueille les 

commentaires sur le service de traiteur actuel.  Elle informe les 
membres d’une offre de service reçue.  Il est convenu que le sujet 
sera abordé à la prochaine séance du conseil d’établissement. 

 
 
 
8,00 LISTE DES COUTS CHARGÉS AUX PARENTS 
 La directrice, madame Sandra Houle, présente le résumé des frais 

chargés aux parents qu’elle a produit afin de mieux informer les 
parents.  Les membres du conseil d’établissement apprécient le 
document de travail.  Les modalités de paiement seront ajoutées.  Il 
pourrait y avoir de petites modifications apportées suite à la 
validation de la Corporation de l’école l’Eau vive. 

 
 
 
9,00 TRANSPORT : LETTRES AUX PARENTS 

CE2-615-1312 
 Les deux lettres de parents concernant le transport ont été lues par 

les membres.  Le sujet est discuté. 
 
 Madame Justine Gagné propose que madame Sandra Houle soit 

mandatée pour rencontrer monsieur Alain Desruisseaux afin de 
discuter des règles de transport pour les élèves de l’école l’Eau vive. 

 Unanimement résolu.     ADOPTÉ 
 
 
 
10,00 RECONNAISSANCE DE TEMPS 

CE2-616-1312 
 La directrice, madame Sandra Houle, présente le document 

«Reconnaissance de la tâche des enseignants(es) de l’école L’Eau 
vive pour l’année scolaire 2013-2014». 

 
 Monsieur Jasmin Belzile propose l’adoption du document tel que 

présenté. 
 Unanimement résolu.     ADOPTÉ 
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11,00 PROGRAMME D’ÉTABLISSEMENT 
 

CE2-617-1312 
 La directrice, madame Sandra Houle présente le programme 

d’établissement 2014-2015. 
  
 Monsieur Pascal Poudrier propose l’adoption du document tel que 

présenté. 
 Unanimement résolu.     ADOPTÉ 
 
 
 
12,00 ACTIVITÉS ÉTUDIANTES (RÉSOLUTION) 
  

CE2-618-1312 
 Considérant que l’article 94 de la Loi sur l’instruction publique  qui 
donne le mandat au conseil d’établissement d’approuver les sorties 
éducatives; 
 
Considérant la participation des enseignants à leur élaboration; 
 
Considérant la pertinence des liens entre le choix des activités et 
les objectifs visés dans le projet éducatif et le plan de réussite de 
l’école; 
 
Considérant la recommandation de la direction d’école; 
 
Il est proposé par Madame Véronique Tardif, membre du conseil 
d’établissement, d’approuver la programmation des sorties 
éducatives de l’année scolaire 2013-2014; 
 
 
Il est également proposé par Madame Fanie Lamontagne, de 
demander à la Commission scolaire des Bois-Francs de verser les 
sommes résiduelles rattachées à ces activités dans un fonds à 
destination spéciale à la fin des exercices du 31 mars et du 30 juin 
2014, que ces sommes proviennent d’une contribution des parents 
ou d’une campagne de financement.     

    ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ 
 
 
 
13,00 VARIA 
 Aucun sujet. 
 
 
 
14,00 LEVÉE DE LA SÉANCE 

CE2-619-1312 
 Madame Isabelle Tardif propose la levée de l’assemblée à 20h40. 
 Unanimement résolu.     ADOPTÉ 
 
 

 ___________________________ 

 Sandra Houle, directrice 
 
 ______________________________ 
 Pascal Poudrier, président 
 
 ______________________________ 
 Audrey Charland, secrétaire 


