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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 jeudi 10 décembre 2015 à 19 h 00 à l’école, située au 
57, rue Monfette, Victoriaville et à laquelle sont présents : 
 
Madame Fabienne Achermann 
Madame Valérie Cohen-Jonathan 
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 : Mme Marie-Chantal Brisson 
 
 
 
1.0 OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
  
 1.1 Consignation des présences et vérification du quorum 
 
 1.2 Période de questions de l’assistance 
  Aucune question 
 
 1.3 Adoption de l’ordre du jour. 

CE2-719-1512 
Mme Sofia Roy propose l’adoption de l’ordre du jour avec 
l’ajout suivant au varia : 1) Waldorf et conseil d’établissement. 

    Unanimement résolu.    ADOPTÉ. 
 
   1.4 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 

novembre 2015. 
CE2-720-1512 

   M. Yan Jodoin  propose l’adoption du procès-verbal de la 
séance ordinaire du 17 novembre 2015. 

    Unanimement résolu.    ADOPTÉ 
 

   1.5 Suivi au procès-verbal. 
  1-  Groupe de diffusion électronique : Toutes les familles  
   n’ont  pas fourni une adresse courriel, il faudrait donc  
   les relancer  pour en obtenir une ou leur envoyer les  
   informations sur papier. 
 
    2-  Relocalisation : il serait opportun de fournir à chacun  

  des commissaires de la documentation sur la   
  pédagogie Waldorf. Les enseignantes prennent la  
  responsabilité de trouver la documentation à leur  
  remettre. Ces documents seront remis à madame  
  Paulette S. Rancourt, lors de la rencontre   
  extraordinaire du 15 décembre prochain, afin qu’elle  
  fasse la distribution au conseil des commissaires. 
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2.0 RENCONTRE DES 4 INSTANCES 
  L’an dernier, une volonté de regrouper les 4 instances avait été 

 énoncée (collège, conseil d’établissement, corporation, direction), 
 afin de permettre la bonne circulation de l’information. La 1

re
 

 rencontre 2015-2016 se tient donc à l’intérieur du conseil 
 d’établissement, considérant que 3 instances y sont représentées. 
 Mesdames Marie-Eve Arsenault et Myrtille Nadeau-Brosseau se 
 joignent au C.É. à titre de membres de la corporation. 

 
  Chaque instance fait état des dossiers sur lesquels elle travaille, ou 

 des projets qui s’en viennent. Il est convenu de tenir encore 2-3 
 rencontres des 4 instances durant la présente année. Cependant, 
 celles-ci se tiendront à 16h00, à l’extérieur des séances du conseil 
 d’établissement. 

 
 
 

3.0 RELOCALISATION 
 Ce point sera abordé plus en détail à la séance extraordinaire du 15 

décembre, en présence de madame Paulette S. Rancourt et de 
messieurs Julien Lavallée et Daniel Sicotte. Toute décision 
concernant les étapes à faire par la suite par le C.É. se prendra suite 
à cette rencontre.  

 
 
 

 4.0 CORRESPONDANCE 
     Aucune correspondance n’est présentée. 

 
 
 
5.0 CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL 

D’ÉTABLISSEMENT 
 
 La séance prévue le 18 février 2016 sera déplacée au 11 février. Les 

parents seront informés de ce changement. 
 
 
 
6.0 REDDITION DE COMPTES DE LA CONVENTION DE GESTION 

2014-2015 
CE2-721-1512 

 Madame Guylaine Simard propose l’adoption de la reddition de 
comptes de la convention de gestion 2014-2015, telle que 
présentée. 

 Unanimement résolu.     ADOPTÉ 
 
 
 
7.0 CONVENTION DE GESTION 2015-2016 

CE2-722-1512 
 La direction explique brièvement les cibles de travail 2015-2016 

retenues par le collège. Une correction est à effectuer à la page 15, 
à l’état de situation : les cours d’espagnol sont dispensés au 2

e
 et 3

e
 

cycle, mais aussi au 1
er

 cycle. 
 
 Monsieur Yan Jodoin propose l’adoption de la convention de gestion 

2015-2016 de l’école l’Eau Vive. 
 Unanimement résolu     ADOPTÉ 
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8.0 ACTIVITÉS ET SORTIES ÉDUCATIVES 
 La direction et la présidente ont accepté une sortie qui n’avait pas 

été approuvée à la dernière séance : les groupes de 3
e
 et 4

e
 année 

ont rendu visite aux personnes âgées du CHSLD au début de 
décembre. 

 
 
 
9.0 BUDGET DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 La direction remet aux membres le document qui fait état de 

l’allocation du conseil d’établissement pour 2015-2016. Elle 
mentionne que l’allocation est déjà dépensée (publicité des portes 
ouvertes). Les membres se demandent si la corporation ne pourrait 
pas assumer ces frais, afin de permettre au conseil d’établissement 
de payer ses frais de fonctionnement sans imputer le budget d’école. 

 
 
 
10.0 RAPPORT DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS  
 Monsieur Robin Martel mentionne les points traités à la dernière 

rencontre du comité de parents : 
 
 -  présentation ÉHDAA 
 -  visite de madame Paulette S. Rancourt et de monsieur Daniel 

 Sicotte 
 -  calendrier scolaire, etc. 
 
 
 
11.0 VARIA 
 

1) Waldorf et conseil d’établissement : Afin de bien représenter les 
particularités de l’Eau Vive, il est suggéré par madame Fabienne 
Achermann de débuter chacune des rencontres du conseil 
d’établissement par une pensée Waldorf, un chant, un texte de 
Steiner…  

 
 

 
12.0 LEVÉE DE LA SÉANCE 

CE2-723-1512 
 Madame Sofia Roy propose la levée de l’assemblée à 21h45. 
 Unanimement résolu.     ADOPTÉ 
 
 
 

 ___________________________ 

 Janie Hamel, directrice 
 
 
 ______________________________ 
 Fabienne Achermann, présidente 
 
 
 ______________________________ 
 Geneviève Fréchette, secrétaire 


