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Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’établissement de l’École Eau 
Vive, tenue le mercredi 30 novembre 2016 à 19 h, située au 11 rue Sainte-
Jeanne-d’Arc, Warwick, et à laquelle sont présents : 
 
Madame Sofia Roy 
Madame Marilyn Bergeron 
Madame Guylaine Simard 
Monsieur Yan Jodoin 
Madame Sophie Gilbert 
Madame Fanie Lamontagne 
Madame Catherine D. Cliche 
Madame Josée Hamel 
 

Est absente : 
 

Madame Geneviève St-Yves 
 

1.00 OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE ET MOT DE BIENVENUE 
 

1,01 Consignation des présences et vérification du quorum. 

Il y a quorum 

  1,02 Période de questions de l’assistance 
 

 Dépôt d’une demande de prêt de salle. Madame Guylaine Simard 
propose que le CÉ accepte la demande de location de salle du 
Comité conférence aux dates suivantes : 19 novembre 2016, 20 
janvier 2017 et 8 avril 2017. 

 
 Plusieurs parents se questionnent sur la raison pour laquelle ils 

devraient venir chercher leurs enfants à Warwick, lorsque, par 
exemple, ils ont des cours après l’école à Victoriaville alors qu’ils 
peuvent attendre leur enfant à la Myriade.  

 Le service du transport scolaire priorise la sécurité des 
élèves. Différentes situations ont fait en sorte que des 
enfants se sont retrouvés seuls sur la cour d’école de la 
Myriade, entre autres. L’équipe-école s’est penchée sur 
une solution qui pourrait satisfaire tant le service du 
transport, les dirigeants de l’école La Myriade et les 
parents. Une lettre sera acheminée aux parents 
prochainement. 

 
 On se demande pourquoi il n’y a pas de babillards dans les corridors 

pour afficher les œuvres des enfants. 
 Depuis que la question a été posée, de nombreux 

 babillards ont été installés. 
 

 On souhaite savoir si la commission scolaire (CS) ou encore l’école a 
un budget pour que la journée portes ouvertes de l’école puisse 
paraître dans les journaux. 

 Comme c’est la CS qui a défrayé les coûts de publicité 
 pour les soirées portes ouvertes des écoles secondaires 
 ou encore de l’inscription à Passe-partout et à la 
 maternelle, la direction s’engage à vérifier auprès de M. 
 Julien Lavallée. 

 

1,03  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR     
CE2-771-1611 

 Madame Catherine D. Cliche propose que l’ordre du jour soit adopté 
 après avoir ajouté les points suivants : 
 

8.1 Parc-école 
8.2 Comité des quatre instances 
8.3 Suivi aux questions de l’assistance 
8.4 Publicité portes ouvertes 
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8.5 Transport scolaire 
8.6 Identification de l’école 
8.7 Projet éducatif 

Unanimement résolu ADOPTÉ 
 
1,04  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 12 OCTOBRE  
  2016 

CE2-772-1611 

  Madame Sofia Roy propose l’adoption du procès-verbal de la séance 
  ordinaire du 12 octobre 2016. 
 Unanimement résolu ADOPTÉ 
 

2,00 CORRESPONDANCE 
 

Aucune correspondance 

3,00 RÈGLES DE RÉGIE INTERNE 
CE2-773-1611 

Mme Hamel présente  le document Règles de régie interne aux membres. 
 

Madame Sophie Gilbert propose que les règles de régie interne soient adoptées 
après y avoir ajouté les modifications suivantes : 
 
1.1 La composition du CÉ est de quatre (4) parents et quatre (4) membres du 

personnel 
1.2 Changer 4 jours pour 10 jours, s’il s’agit d’un délai de convocation pour 

l’assemblée générale. 
5.1 Enlever la phrase Cependant, pour le point «relocalisation», il sera permis 

aux gens de l’assistance de poser des questions et/ou d’interagir avec les 
membres du c.é., pour un maximum de 15 minutes. 

Unanimement résolu ADOPTÉ 
 

4,00 REPRÉSENTANTS ET REPRÉSENTANTES DE LA COMMUNAUTÉ 
 
Les membres ont pour mandat de solliciter des personnes de leur entourage qui 
pourraient être intéressées à être membre de la communauté. Le point sera à 
nouveau traité à la prochaine séance du CÉ. 
 

5,00 IMPLANTATION 
 

Les points suivants ont été abordés : jeux sur la cour d’école, et horaire. 
Les possibilités de jeux étant limitées, puisque le parc-école n’est pas très garni, 
le personnel regorge d’ingéniosité afin de rendre la période de jeux extérieurs 
agréable pour tous. 
 
La compression de l’horaire fait en sorte que le rythme de chaque période 
d’enseignement et des moments de détente est rapide. On souhaite réfléchir à 
des avenues possibles afin que l’horaire soit moins compressé. Pourrait-on 
revoir l’horaire du service du transport ? À suivre. 

 
6,00 RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE AU COMITÉ DE PARENTS 

 

 Nouveauté : membres cooptés au comité de parents. 

 Consultation sur la persévérance scolaire. 

 Ponction dans le budget du CÉ pour la participation des parents au 
congrès de la Fédération des comités de parents. 

 Formation sur le projet éducatif et la loi 105. 

 Possibilité de recevoir des sommes pour faire vivre des activités avec les 
parents. 

 Conférence de Valérie Courtemanche « Pas de chicane dans ma 
cabane » en février 2017. 



PROVINCE DE QUÉBEC 
COMMISSION SCOLAIRE DES BOIS-FRANCS 
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
ÉCOLE SECONDAIRE MONIQUE-PROULX 

 
 
 

 

 

 

383 

7,00 VARIA 
 

7.1 Parc-école 
Les travaux vont bon train. Le document de présentation pour fins de 
commandites sera finalisé d’ici la prochaine rencontre du comité qui aura 
lieu le 13 décembre prochain. Le parc-école sera prêts pour la rentrée 
scolaire 2017-2018. 

 
7.2 Comité des quatre instances 

Il y aura une rencontre du comité en janvier prochain afin de planifier la 
rencontre bilan de mi-année d’implantation à l’intention des parents qui 
aura lieu vers le début février 2017. 

 
7.3 Suivi aux questions de l’assistance 

La ville de Warwick a effectivement prévu un plan de mesure d’urgence en 
cas de catastrophe. 
 
Il n’est pas envisagé qu’il y ait une expansion de l’école en première et 
deuxième année du secondaire par la CS pour l’instant. M. Julien Lavallée 
sera invité à nous fournir davantage d’explications lors de la rencontre 
bilan de mi-année.  

 
7.4 Publicité portes-ouvertes 

Puisque l’école offre un projet particulier pouvant attirer une clientèle 
provenant de l’ensemble du territoire de la Commission scolaire, le CÉ 
souhaite que l’école puisse bénéficier de la même fenêtre publicitaire dans 
les journaux que les écoles secondaires. Il est souhaité que la CS défraie 
les coûts engendrés par une telle publicité. 

 
7.5 Transport scolaire 

Un suivi de ce dossier est souhaité à chaque séance du Conseil 
d’établissement. Le sujet sera traité lors du point Implantation. 
 
À 20 h 55, Madame Sofia Roy quitte son siège.  Elle le reprend à 20h57. 

 
7.6 Identification de l’école l’Eau Vive 

Le CÉ souhaite savoir à quel moment le nom de l’école paraîtra sur la 
façade extérieure de l’école. Madame Hamel va faire la vérification auprès 
de Monsieur Frédéric Gagnon, directeur du service des ressources 
informatiques et matérielles. 

 
7.7  Projet éducatif 

Un membre demande s’il est possible de consulter le projet éducatif de 
l’école et que le CÉ soit informé de la réalisation des objectifs et moyens. 
Le projet éducatif sera rendu disponible lors de la prochaine séance du 
CÉ. 

     
8,00 LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

CE2-774-1611 

Monsieur Yan Jodoin, président, déclare levée la séance ordinaire du conseil 
d’établissement à 21 h 27. 
Unanimement résolu ADOPTÉ 
 
 
 
 
 
    Yan Jodoin, président 
 
 
 
    Josée Hamel, directrice 


