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PROVINCE DE QUÉBEC 
COMMISSION SCOLAIRE DES BOIS-FRANCS 
ECOLE L’EAU VIVE 
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil d’établissement de 
l’École L’Eau Vive, tenue  le mardi 26 janvier 2016 à 19h00 au salon du 
personnel de 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 Sophie Gilbert 
Madame Fanie Lamontagne 
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 
 
Étaient absentes : 
Madame Sylvie Fortier 
Madame Valérie Cohen-Jonathan 
 
 
 
1.0 OUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

 
1.1 Consignation des présences et vérification du quorum 
 Il y a quorum. 
 
1.2 Période de questions de l’assistance 

Les  questions de l’assistance concernant le point 2, Projet de 
relocalisation, celles-ci  suivent au procès-verbal. 

 
 1.3 Adoption de l’ordre du jour 

CE2-730-1601 
 Madame Sophie Gilbert propose l’adoption de l’ordre du jour. 
 Unanimement résolu.    ADOPTÉ 
 

 

 

 2.0 Projet de relocalisation de l’école 
   Madame Paulette S. Rancourt, monsieur Julien Lavallée et  

  monsieur Daniel Sicotte sont présents, afin de faire le bilan  
  des discussions qui  ont eu lieu à la séance de travail des  
  commissaires tenue le 11 janvier dernier, ainsi qu’à la séance 
  régulière du 18 janvier, et répondre à des questionnements. 

 
  Les éléments suivants sont discutés : 
   

- Le conseil des commissaires devait statuer sur les actes 
d’établissement à la séance du 18 janvier 2016, suite à la 
réception des avis des conseils d’établissements 
concernés par une modification à leur acte 
d’établissement. 
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  Les éléments suivants sont discutés, suite : 
 

- Suite à la présentation de l’avis par des représentants de 
l’école Marguerite-Bourgeoys, ainsi qu’à un avis du 
syndicat des enseignants, un long huis-clos a eu lieu. 
 

- Les commissaires ont alors décidé de reporter leur 
décision. 
 

- Madame Paulette S. Rancourt rappelle que le bien de 
l’élève est toujours au centre des préoccupations du 
conseil des commissaires, qu’il s’agit même de sa mission 
fondamentale, tout en respectant les divers encadrements 
légaux. 

- Elle indique qu’il leur faut penser au bien de tous les élèves 
de la CSBF, faire attention aux opinions et points de vue 
de tous les acteurs. 

 
- La position de l’école Marguerite-Bourgeoys : ont affirmé 

avec force et conviction leur attachement à leur école de 
quartier et un refus au déménagement de la classe des 
Petits pas. 

 
- Monsieur Julien Lavallée explique que le comité de parents 

a été consulté sur les modifications aux actes 
d’établissement; la position a été unanime d’accepter la 
proposition de 4 classes de l’Eau Vive à la Myriade et de 3 
classes à Marguerite-Bourgeoys. 

 
- Une discussion a lieu sur les procédures de régie interne 

du comité de parents (explication d’une position unanime). 
- Le conseil des commissaires en est venu à la conclusion 

qu’il serait impossible de loger toutes les classes de l’Eau 
Vive sous un même toit, à Victoriaville, dès 2016-2017, 
avec une vision de pérennité. 
 

- Il y a un attachement du conseil des commissaires au 
concept d’écoles de quartier et les prévisions 
démographiques pour Victoriaville sont à la hausse. Il n’y a 
pas d’écoles à Victoriaville avec plus de deux locaux libres. 

 
- Le conseil des commissaires avait compris que les 

scénarios en périphérie comportaient un irritant majeur 
pour les parents de l’Eau Vive : le transport. 

 
- Les discussions des commissaires se poursuivront le 1er 

février (ajournement de la séance du 18 janvier), pour ne 
pas retarder jusqu’à la séance régulière du 15 février. Le 
souhait du conseil est de redémarrer rapidement une autre 
consultation vers un scénario qui répondrait davantage aux 
besoins exprimés. 

 
- Avec le projet de loi 86, il est urgent pour les commissaires 

de statuer sur l’avenir de l’Eau Vive, afin que tout le travail 
fait ne soit pas à refaire par une autre structure. 

 
- Madame Paulette S.Rancourt assure que toutes les 

options à Victoriaville ont été analysées, pas uniquement 
l’école Marguerite-Bourgeoys. 
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Les éléments suivants sont discutés, suite : 
 

- Projet St-Gabriel : est arrivé après le conseil des 
commissaires. L’organisation de cette école, ainsi que les 
bassins, ont été revus récemment, avec l’achat de l’église. 
Il n’est pas dans l’intention des commissaires de faillir à la 
promesse faite de ne pas bouger la clientèle de cette école 
dans un avenir rapproché. Déménager les élèves d’anglais 
intensif à Monique-Proulx impliquerait de déménager 
encore plus d’élèves que ceux de l’Eau Vive. Il faudrait 
également réviser les bassins de toutes les écoles de 
Victoriaville, une opération majeure à réaliser. 
 

- Un autre scénario est possible à l’extérieur. Avant d’en 
discuter, les gens de la Commission scolaire ont une 
attente : la discrétion des membres du C.É. car la 
consultation n’est pas encore lancée, les gens des milieux 
concernés ne sont pas informés. Certains parents du 
public décident de quitter, d’autres restent, mais il est 
convenu de ne pas laisser filtrer l’information avant la tenue 
de la rencontre des commissaires prévue le lundi 1er 
février. 

 
- 1er février : le conseil décidera donc entre deux lieux à 

Victoriaville ou 1 lieu en périphérie (Warwick). La 
municipalité de Warwick est nommée, mais il s’agirait 
d’une consultation large, impliquant les trois écoles de 
Warwick, qui auront à revoir l’organisation de leurs services 
éducatifs. Aucune école n’est désignée pour l’Eau Vive, 
pour l’instant. Le processus de consultation pour Warwick 
partira donc à compter du 2 février, si telle est la décision 
des commissaires. 

 
- Monsieur Daniel Sicotte explique l’importance de garder le 

silence, de ne pas laisser filtrer l’information, ce qui ne 
pourrait que nuire à l’Eau Vive. Il explique qu’il leur faudra 
prendre du temps de qualité avec les gens de Warwick. 

 
- Des membres ont des questionnements par rapport au 

transport : des précisions viendront. Il est certain que des 
élèves auront un parcours plus long, d’autres, plus court. 
Selon le nouvel emplacement, il est également possible 
d’avoir une nouvelle clientèle provenant davantage des 
municipalités environnantes. La Commission scolaire 
connaît les désirs des parents de l’Eau Vive quant à 
l’amplitude de la journée et le lieu de transfert des enfants. 

 
- Déménagement possible de toutes les classes pour 2016-

2017? Des questionnements subsistent. Si une période 
transitoire est nécessaire, la Commission scolaire souhaite 
en minimiser les impacts. 

 
- La pérennité serait assurée avec un scénario à Warwick. 

 
- Le conseil des commissaires ne souhaite pas toucher aux 

écoles de quartier, pourquoi toucherait-il à une école 
primaire de Warwick? Parce qu’elles ne sont pas des 
écoles de quartier, elles desservent toutes deux la même 
clientèle et ne sont séparées que par 3-4 maisons. 
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- Une mère soulève qu’une capacité d’accueil serait 
présente à Tingwick. Est-ce que cette école pourrait 
accueillir de nouveaux élèves? Monsieur Daniel Sicotte 
répond que le désir est de maintenir les élèves dans leur 
municipalité et qu’en raison d’espaces vacants à Warwick, 
il n’est pas nécessaire de bouger des élèves vers Tingwick. 
 

- Bien qu’une mère exprime un vif intérêt pour une école 
primaire de Warwick plutôt que pour l’école secondaire, 
monsieur Daniel Sicotte rappelle qu’il ne faut pas orienter 
les discussions, à ce moment-ci, vers un bâtiment en 
particulier. 

 
- Une membre souligne que malgré les consultations, le 

conseil des commissaires peut bien, en bout de course, 
décider de suivre ou pas l’avis des milieux. Madame 
Rancourt rappelle que le but est de trouver une solution qui 
contentera le plus de parties possibles. 

 
- Une mère parmi le public mentionne qu’il faudrait garder 

des espaces pour le développement d’une offre Waldorf au 
secondaire. 

 
- S’il y a une période transitoire, quelles sont les options? 

Les options envisagées sont : statu-quo pour  2016-2017 
ou une transition vers Warwick, mais la Commission 
scolaire ne souhaite pas une double transition pour les 
enfants. 

 
- En raison du dépôt de l’organisation scolaire au 20 avril, le 

temps presse. 
 

- Bien que les membres du conseil d’établissement aient de 
l’intérêt à ce que la CSBF étudie le scénario de Warwick, 
ça ne veut pas dire que l’Eau Vive est obligée par la suite 
d’émettre un avis favorable. 

 
- Madame Rancourt réaffirme qu’il n’y a plus d’autres choix : 

deux lieux à Victoriaville ou un lieu à Warwick. 
 

- Une mère demande si des gens de la communauté 
pourraient faire certains travaux (ex : plomberie, 
peinture…) pour aider la CSBF et réduire les coûts. C’est 
impossible pour la réalisation de travaux, mais il est certain 
qu’il y aura des choses à faire qui demanderont de l’aide. 

 
- Le transport demeure un enjeu majeur pour tout le monde, 

monsieur Julien Lavallée ne peut donner de précisions 
pour l’instant, mais assure qu’il regarde toutes les 
possibilités sérieusement. 

 
- Qu’est-ce qui justifie le transport multidirectionnel? Le 

programme d’immersion anglaise qui débutera à Monique-
Proulx. Pour l’an prochain, la CSBF compte desservir 
Warwick et Princeville. 

 
- Est-ce qu’il y aura des coûts de transport pour les parents? 

Ce n’est pas du tout envisagé pour le primaire. 
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- Pourrait-on accueillir des élèves hors du territoire de la 
CSBF, comme les commissions scolaires anglophones? 
Des demandes extraterritoriales sont possibles selon la loi, 
les commissions scolaires sont libres d’accepter ou pas. 

 
  Suite aux discussions, le conseil d’établissement exprime son 
  accord afin que le conseil des commissaires lance une  
  consultation pour le secteur de Warwick.  
 
  Suite au départ des représentants de la CSBF, les membres  
  du conseil d’établissement discutent et conviennent de ce qui 
  suit : 
 

1) Informer la communauté que le contenu de la présente séance 
ne peut être divulgué (un courriel et une lettre seront envoyés 
avant la fin de la semaine); 

2) Divulguer l’information par courriel et par lettre à compter de 
mardi, au lendemain de la séance des commissaires. 

 
 

3.0  Varia 
  Aucun 
 
 

 4.0 Levée de la séance 
CE2-731-1601 

   Madame Fabienne Achermann propose la levée de la  
   séance à 22h05. 

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

 
 

 
 

 


