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Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’établissement de l’École Eau 
Vive, tenue le mercredi 15 février à 19 h, située au 11 rue Sainte-Jeanne-d’Arc, 
Warwick, et à laquelle sont présents : 
 

Madame Marilyn Bergeron 

Madame Guylaine Simard 
Monsieur Yan Jodoin 
Madame Sophie Gilbert 
Madame Fanie Lamontagne 
Madame Marie-Josée Poiré 
Madame Josée Hamel 
 
 

Est absente : 
 

Madame Sofia Roy 
 

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 
 

Aucune question 
 

1,03  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR     
CE2-779-1702 

 Madame Marilyne Bergeron propose que l’ordre du jour soit 
 adopté tel quel ou après avoir ajouté les points suivants : 
 

  11.1 Communication des réunions 
11.2 Les petites cartes  
  

Unanimement résolu ADOPTÉ 
 
1,04  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 11 JANVIER  
  2017.  

CE2-780-1702 

  Madame Guylaine Simard propose l’adoption du procès-verbal  
  de la  séance ordinaire du 11 janvier 2017. 
 
 Unanimement résolu ADOPTÉ 
 

2,00 CORRESPONDANCE 
 

 Aucune  
  
3,00 SUIVI AUX QUESTIONS DE L’ASSISTANCE ET DU PROCÈS-VERBAL 
 
 La direction informe les membres qu’il est possible d’organiser une corvée de 

nettoyage de la colline au printemps en sachant que le travail sera fait cet été. 
 
4.00 REPRÉSENTANTS ET REPRÉSENTANTES DE LA COMMUNAUTÉ 

 Le point demeure ouvert.  Il sera donc possible de proposer un membre. 

5,00 PROJET ÉDUCATIF 
 
 La direction  explique pourquoi il n’a pas été révisé depuis 2012.  Il est proposé 

que l’équipe-école le revoie et y apporte des modifications au besoin. Le plan 
de réussite et la convention de gestion et de réussite seront également révisés 
et présentés au C.É. d’ici la fin de l’année scolaire. 
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6,00 MODALITÉS D’ÉVACUATION EN CAS D’INCENDIE 
 
  Mme Hamel informe les membres des nouvelles modalités d’évacuation en cas 

 d’incendie. 
 
7,00 RÉPARTITION DES RESSOURCES 2017-2018 
 
  Mme Hamel consulte les membres sur la répartition des ressources. 
 
8,00 LES SERVICES ÉDUCATIFS DISPENSÉS DANS LES ÉCOLES ET LES  

 CENTRES 2017-2018 
 
  Madame Hamel consulte les membres sur les services dispensés dans les 

 écoles et les centres. 
 
9,00 IMPLANTATION 

 Madame Achermann prépare actuellement un compte rendu de la rencontre du 
 bilan de la  mi-année pour le prochain journal. 
 
 Transfert à la Myriade 
 

La direction informe les membres qu’il y aura une rencontre avec les services 
éducatifs et du transport, la direction de la Myriade et de l’Eau Vive afin de 
réfléchir aux solutions possibles qui permettraient aux élèves de descendre à la 
Myriade.  

 
10,00RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE AU COMITÉ DE PARENTS 

 

 Calendrier scolaire : il n’y aura plus de demi-journée à la rentrée.  De plus, 
 les journées pédagogiques seront les mêmes pour le primaire et le 
 secondaire. 
 Des envois seront acheminés au ministère de l’Éducation pour dénoncer 

 l’horaire des examens de fin d’année au secondaire. 
 La conférence «Pas de chicane dans ma cabane» a été un franc succès. 
 Le comité de parents a visité l’école St-Gabriel. 
 Martine Tourigny, régisseuse du transport, a présenté le portrait du 

 transport scolaire. 
 Colloque de la fédération des comités de parents à venir. 
 Le comité de parents a pris une position contre la prise de poids des élèves 

 dans les cours d’éducation physique. 
 Sujet à venir : retour des cours  d’éducation à la sexualité dans les écoles. 

 
11,00 VARIA 

 
11.1 
 
Calendrier des réunions 
 
Il serait souhaité qu’il y ait un calendrier des événements de sorte que les 
parents n’aient pas à choisir entre une activité ou une autre.  Ça pourrait être 
fait sur Google Drive. 
 
Les petites cartes de cœur 
 
Il est proposé que les élèves de 5e et 6e année fabriquent des cartes et les 
vendent au prix de 25 cents.  Il y aurait un facteur qui distribuerait le courrier.  
Le collège va se pencher sur la proposition. 
 
11.2 
 
Discussion relativement aux conflits entre élèves.  
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12,00 LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

CE2-781-1702 

Monsieur Yan Jodoin, président, déclare levée la séance ordinaire du conseil 
d’établissement à 21 h 24. 
 
Unanimement résolu ADOPTÉ 
 
 
 
 
 
 
 
    Yan Jodoin, président 
 
 
 
    Josée Hamel, directrice 
 
 
 


