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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 5 mai  2016 à 19 h à l’école La Myriade J.-P.-H.-
Massicotte, située au 57, rue Monfette, Victoriaville et à laquelle sont 
présents : 
 
Madame Fabienne Achermann 
Madame Valérie Cohen-Jonathan 
Madame Geneviève Fréchette 
Madame Sophie Gilbert 
Madame Catherine Gouin 
Madame Janie Hamel 
Madame Fanie Lamontagne 
Madame Alison Rodeck 
Madame Sofia Roy 
Madame Guylaine Simard 
Monsieur Yan Jodoin 
Monsieur Robin Martel 
 
Étaient absentes: 
Madame Marie-Chantal Brisson 
Madame Caroline Messier 
 
 
1,00 OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
  
 1,01 Consignation des présences et vérification du quorum 
   
 1,02 Période de questions de l’assistance 
  Aucune question de l’assistance 
   
 1,03 Adoption de l’ordre du jour 

CE2-749-1605 
   Madame Sofia Roy propose l’adoption de l’ordre du jour, avec 

les ajouts suivants au varia : 
- Eurythmie 
- Compte-rendu à la communauté 

    Unanimement résolu.    ADOPTÉ 
 
   1,04 Adoption et suivi du procès-verbal de la séance ordinaire du 

24 mars 2016. 
CE2-750-1605 

   Madame Sofia Roy propose l’adoption du procès-verbal de la 
séance ordinaire du 24 mars 2016. 

    Unanimement résolu.    ADOPTÉ 
 
 

 

2,00 CORRESPONDANCE 
 Aucune correspondance. 
 
 
3,00 RELOCALISATION ET SUIVI DU COMITÉ DE TRANSITION 

  Deux rencontres du comité de transition ont eu lieu jusqu’à 
maintenant. Les rencontres ont porté principalement sur l’utilisation 
des locaux à l’intérieur de l’école. Les 7 classes, ainsi qu’un local 
polyvalent, seront regroupés ensemble dans une aile de l’école 
Monique-Proulx. 
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3,00 RELOCALISATION ET SUIVI DU COMITÉ DE TRANSITION, 
SUITE 

  La prochaine rencontre du comité de transition est prévue le 8 juin. 
L’utilisation des espaces extérieurs sera à l’ordre du jour. Une visite 
pour toute la communauté est prévue vers la mi-juin.  

 
  En ce qui a trait à la clientèle, elle se maintient et les 7 classes à 

niveaux uniques composeront l’organisation scolaire 2016-2017. 
 
 
 

4,00  SUIVI DU COMITÉ DES 4 INSTANCES 
  La deuxième rencontre du comité des 4 instances a eu lieu le 5 mai 

en après-midi. Les sujets abordés sont : mandats du comité 
recrutement/rayonnement qui ont été réalisés, la contribution 
financière de la corporation pour la publicité des portes ouvertes, la 
redistribution des sommes résiduelles pour les sorties et activités 
des élèves de 6

e
 année après leurs parcours primaire, l’eurythmie 

pour 2016-2017. 
 
 
  
5,00 SCÉNARIO DE RENTRÉE PROGRESSIVE POUR LES ÉLÈVES 

DE MATERNELLE 2016-2017 
CE2-751-1605 

 La direction présente le scénario de rentrée progressive prévu pour 
2016-2017. Elle précise que la CSBF a accepté que la rentrée 
progressive de l’Eau Vive soit plus longue d’une journée, considérant 
la relocalisation. 

 
 Madame Sofia Roy propose d’approuver le scénario de rentrée 

progressive 2016-2017, tel que présenté. 
 Unanimement résolu     ADOPTÉ 
  
 
 
 
6,00 PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2016-2017 

CE2-752-1605 
 La direction présente les prévisions budgétaires 2016-2017. Elle 

précise que la CSBF a fourni un canevas de travail en fonction d’une 
clientèle prévisionnelle de 115 élèves, ce qui était prudent en raison 
de la relocalisation. Comme la clientèle prévue est bien au-delà de 
115 élèves, les allocations seront ajustées par la CSBF avec la 
clientèle réelle au 30 septembre 2016. 

 
 Madame Sophie Gilbert propose l’adoption des prévisions 

budgétaires 2016-2017. 
 Unanimement résolu     ADOPTÉ 
 
 
 
 
7,00 PHOTOGRAPHIE SCOLAIRE 2016-2017 
 Les membres avaient reçu l’offre de monsieur Frédérick Boyé pour 

la photographie scolaire 2016-2017. La direction mentionne qu’elle a 
reçu une offre de madame Natercia Cabeceiras, qu’elle fera suivre 
par courriel à chacun des membres. 

 
 Il est convenu de reporter ce point à la prochaine séance de juin. 
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8,00 NOMBRE DE REPRÉSENTANTS AU CONSEIL    
   D’ÉTABLISSEMENT 2016-2017 
CE-753-1605 

 Madame Alison Rodeck propose une nouvelle composition du C.É. 
 pour 2016-2017, soit : 
 
 4 parents 
 4 enseignants 
 2 représentants de la communauté 
 Unanimement résolu.    ADOPTÉ 
 
 
 
9,00 CALENDRIER DES SÉANCES DU C.É. POUR TERMINER 
 L’ANNÉE 2015-2016 
 La dernière séance était prévue le 21 juin. Considérant que cette  
 date est un peu loin dans le calendrier et que le comité de transition 
 se rencontrera le 8 juin, les membres conviennent de devancer la  
 dernière rencontre de l’année au 16 juin. Tous les parents de l’Eau 
 Vive seront avisés du changement de date. 
 
 
 
10,00 ROLE DU C.É. DANS LA SPÉCIFICITÉ DE L’EAU VIVE 
 Des parents ont questionné la direction quant à l’endroit ou encore  
 l’instance pour s’exprimer en ce qui a trait à des spécificités propres 
 à l’Eau Vive. Le dossier des TNI est un bel exemple d’un choix qui 
 est réservé au collège des enseignants, mais qui peut être une 
 préoccupation importante pour les parents. 
 
 La direction explique qu’aucun endroit ou lieu d’échanges n’est  
 prévu dans la loi pour ce type de préoccupations, qui sont vraiment 
 propres à l’Eau Vive. Les parents peuvent toutefois communiquer 
 directement leurs préoccupations au collège des enseignants, ou  

demander un point au conseil d’établissement, pour s’exprimer et 
tenter d’influencer les décisions. 

 
 
 
11,0 RAPPORT DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS 
 Monsieur Robin Martel fait un compte-rendu des points traités à la 
 dernière rencontre du comité de parents : 
 

 Relocalisation de l’Eau Vive 
 Projet de loi 86 
 Projet « Un arbre, une vie ». 

 
 

  
12,0 VARIA 
 
 12,01 Eurythmie : 
  La direction informe les membres de l’intention de monsieur  
  Pascal Jouneau de ne pas être de retour l’an prochain, bien  
  qu’il hésite encore. Des discussions avec le collège sont en  
  cours,  afin de trouver quelqu’un pour le remplacer, ou encore  
  trouver une autre spécialité à couleur Waldorf à offrir à  nos  
  élèves. 

 
12,02 Compte-rendu à la communauté :  
 Des membres s’inquiètent du fait que depuis que la décision 
 de relocaliser l’Eau Vive à Warwick a été prise, aucune autre 
 information n’a été rendue disponible aux parents. Il apparaît 
 essentiel d’informer la communauté des démarches en cours 
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 et des décisions qui ont été prises. La direction sera 
 responsable d’écrire un compte-rendu avec les éléments 
 importants. Madame Alison Rodeck et madame Sophie 
 Gilbert reliront le compte-rendu avant l’envoi aux parents qui 
 se fera la semaine prochaine. 

 
 
 
13,00 LEVÉE DE LA RÉUNION 

CE2-754-1605   

   Madame Sofia Roy propose la levée de la réunion à 21h50. 
 Unanimement résolu.     ADOPTÉ 
 
  
 

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


