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PROVINCE DE QUÉBEC 
COMMISSION SCOLAIRE DES BOIS-FRANCS 
ECOLE L’EAU VIVE 
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 
 
Procès verbal de la séance ordinaire du Conseil d’établissement de l’École 
L’Eau Vive, tenue  le mardi 17 novembre 2015 à 19h00 à l’école La 
Myriade J.-P.-H.-Massicotte, située au 57, rue Monfette, Victoriaville et à 
laquelle sont présents : 
 
Madame Fabienne Achermann 
Madame Marie-Chantal Brisson 
Madame Françoise Drouin 
Madame Sylvie Fortier 
Madame Geneviève Fréchette 
Madame Janie Hamel 
Madame Caroline Messier 
Madame Alison Rodeck 
Madame Sofia Roy 
Madame Guylaine Simard 
Madame Louise Turcotte 
Monsieur Yan Jodoin 
Monsieur Robin Martel 
Était absente :  Madame Valérie Cohen-Jonathan 
 
 
 
 
 
 
1.0 OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE (19h05) 

 
1.1 Consignation des présences et vérification du quorum 
 Il y a quorum. 
 
1.2 Période de questions de l’assistance 
  
 Une mère exprime ses commentaires quant à l’organisation de 
 la Spirale de l’Avent, où les parents ne sont pas invités à 
 participer. Les enseignantes expliquent les motifs de ce choix : 
 vécu de l’an dernier, expérience vécue à Waterville, 
 négociations en cours… Le sujet sera rediscuté au collège. 
 Une suggestion émerge : demander la participation des 
 parents pour l’organisation des fêtes, comité qui devrait être en 
 lien avec le collège. 
 

 1.3 Adoption de l’ordre du jour 
CE2-712-1511 

 Mme Sofia Roy propose l’adoption de l’ordre du jour. 
 Unanimement résolu.    ADOPTÉ 
 
1.4 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 22 

octobre 2015 
CE2-713-1511 

Mme Guylaine Simard propose l’adoption du procès-verbal de 
la séance ordinaire du 22 octobre 2015. 

 Unanimement résolu.    ADOPTÉ 
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1.5 Suivi au procès-verbal 
  
 La présidente et la direction mentionnent les éléments 

suivants : 
 
-  Présence du commissaire aux portes ouvertes et aux 

 rencontres du conseil d’établissement: M. Christian Angers a 
 été contacté et il a été invité. 

-  Rencontre des 4 instances: Marie-Eve Arsenault et Myrtille 
 Nadeau-Brosseau se joindront au c.é. lors de la séance du 10 
 décembre prochain, pour représenter la corporation. 

-  Visite d’une école par le comité de parents de la CSBF: Il n’y  a 
 aucun dossier à monter. L’intérêt de l’école L’Eau Vive a été 
 signifié à monsieur Julien Lavallée. 

-  L’activité « Portes ouvertes » a eu lieu et la mini-conférence a 
 été particulièrement appréciée par les visiteurs. 

-  Nouveau logo : le dévoilement aura lieu le 19 novembre, à la 
 rencontre où tous les parents ont été conviés. 

-  Groupe de diffusion électronique : le travail est débuté, des 
 adresses électroniques sont toujours manquantes. 
 

   
  

 2.0 Correspondance 
 Aucune correspondance n’est présentée. 
 
 
 
3.0  Règles de régie interne du conseil d’établissement 

CE2-714-1511 
3.1 Guide des règles de régie interne 

  En ce qui a trait à la période de questions de l’assistance, 
deux formulations avaient été proposées. Les membres 
conviennent de retenir la deuxième proposition. 

  
Mme Guylaine Simard propose l’adoption de la formulation 
présentée par madame Sofia Roy. 

 Unanimement résolu.    ADOPTÉ 
 

 
 

4.0 Relocalisation 
 Monsieur Julien Lavallée, directeur général adjoint de la CSBF, se 

joint au conseil d’établissement pour ce point. Il explique la 
proposition retenue par le conseil des commissaires pour 2016-
2017 (4 classes à la Myriade et 3 classes à Marguerite-Bourgeoys). 
Il mentionne qu’un avis du conseil d’établissement est attendu pour 
le 18 janvier au conseil des commissaires. 

 
 Le public a un droit de parole et les questions suivantes sont 

posées : 
 

- Est-ce que les parents seront soumis à un vote? C’est le conseil 
d’établissement qui décide de ses modalités de consultation. 

- Est-il encore possible de regarder d’autres possibilités et de les 
analyser à temps pour la décision qui doit se prendre en janvier 
par les commissaires? Il faut retenir la question et la poser à la 
rencontre du 19 novembre, en présence de madame Rancourt 
et de monsieur Daniel Sicotte. 
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- La CSBF était prête à investir beaucoup d’argent dans le 
scénario de Warwick. Pourquoi n’est-ce plus possible? Parce 
que les règles budgétaires du Ministère ont changé. 

- Si la communauté trouvait des $$$, serait-il possible de revoir la 
proposition de Warwick? Aucun engagement ne peut se 
prendre pour l’instant, mais la CSBF a retenu de la consultation 
de l’an dernier que l’engagement financier des parents ne 
pouvait être envisagé. Est-ce qu’un mécène pourrait aider? 

 
 Les gens du public, ainsi que des membres du c.é. profitent 
 de l’occasion pour exprimer leur avis, ainsi que certains 
 constats du vécu de cette année (église baptiste) à monsieur 
 Julien Lavallée. 

 
 
 
5.0 Activités et sorties éducatives 2015-2016 
  

CE2-715-1511 
Considérant que l’article 94 de la Loi sur l’instruction publique   
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 Sofia Roy, membre du conseil 
d’établissement, d’approuver la programmation des sorties 
éducatives de l’année scolaire 2015-2016. 
 
Il est également proposé par monsieur Yan Jodoin, 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 2016, que 
ces sommes proviennent d’une contribution des parents ou d’une 
campagne de financement. 

 
Également, madame Guylaine Simard propose que s’il y a des 
activités qui s’ajoutent en cours d’année, la direction communique 
avec la présidente du Conseil d’établissement pour approbation.  

     ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ    ADOPTÉ 
 

 
 
6.0 Reddition de comptes de la convention de gestion 2014-2015 
 Point reporté 
 

  
 
7.0 Convention de gestion 2015-2016 

    Point reporté  
 
 
8,0 Budget du conseil d’établissement 2015-2016 
 Point reporté 
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9.0 Communications 
 Il est convenu que les membres du conseil d’établissement 

pourront se communiquer des informations entre eux par courriel, 
entre les séances, mais que le courriel ne servira pas aux 
consultations ou prises de position. 

 Pour communiquer rapidement et efficacement avec l’ensemble 
des parents, surtout dans le cadre du dossier de la relocalisation, le 
groupe de diffusion électronique sera préconisé (pourra remplacer 
les communications papier ou être un support à celles-ci). 

 
  
 
10.0 Suivi – Église baptiste 
 La direction fait un état de situation du vécu à l’église baptiste. Un 

tour des recommandations apparaissant dans l’avis aux 
commissaires de l’an dernier est effectué. 

 
 
 

   11.0 Rapport du représentant au comité de parents 
Monsieur Robin Martel mentionne la formation offerte aux membres 
des conseils d’établissement. 

 
 
 
12.0 Varia 
  Aucun point 
 
 
 
 
13.0 Levée de la séance 

CE2-716-1511 
  Madame Sylvie Fortier propose la levée de la séance à 22h00. 

 Unanimement résolu.     ADOPTÉ 
 
  
 
 __________________________________ 
 Janie Hamel, directrice 
 
 
 ___________________________________ 
 Fabienne Achermann, présidente 
  
 
 ____________________________________ 
 Geneviève Fréchette, secrétaire 
  
 

 
 

 
 

 


