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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 mercredi 16 décembre 2009 à 19 h 00 à l’école, située 
au 57, rue Monfette, Victoriaville et à laquelle sont présents : 
 
Madame Brigitte Charpentier 
Madame Sonia Dumoulin 
Madame Julie Durand 
Madame Justine Gagné 
Madame Sandra Houle 
Madame Nicole Matveyenko 
Madame Diane Morin 
Madame Marie-Christine Tremblay 
Madame Louise Turcotte 
Monsieur Richard Poudrier 
Monsieur Christian Rayes 
 
 
 
1,0 OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
  
 1,01 Consignation des présences et vérification du quorum 
 
 1,02 Période de questions de l’assistance 
   
 1,03 Adoption de l’ordre du jour. 

CE2-431-0912 
    Monsieur Richard Poudrier propose l’adoption de l’ordre 

 du jour. 
    Unanimement résolu.    ADOPTÉ. 
 
 
   1,04 Adoption et suivi du procès-verbal du 2 novembre 2009. 
CE2-432-0912 

    Madame Diane Morin propose l’adoption  du procès-verbal du 
 2 novembre 2009 avec les précisions suivantes : 

 
    -Corriger 16 décembre à 19h00 au lieu de 19h30 
    -Suivi Gardiens avertis, madame Julie Durand annonce que 

 le dossier avance, devrait débuter fin hiver, début printemps.  
    Unanimement résolu.    ADOPTÉ 

 
 
 
2,0 CORRESPONDANCE 

  Aucune correspondance. 
 
 
 
3,0 NOMINATION DE LA SECRÉTAIRE 
 
 Madame Marie-Christine Tremblay  agira comme secrétaire ce soir. 
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4,0 NOMINATION DES REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNAUTÉ 
CE2-433-0912 

 Madame Justine Gagné propose madame Theresa Scheiwiller 
comme représentante de la communauté. 

 Unanimement résolu.     ADOPTÉ 
 
  
 
5,0 RESULTATS SCOLAIRES 
 Madame Sandra Houle présente les documents.  
 
 Les élèves de l’Eau Vive se classent bien par rapport à d’autres 

élèves de la commission scolaire des Bois-Francs. 
 
 
 
6,00 PRINCIPES DES FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS 
 Madame Sandra Houle a présenté la politique des frais chargés aux 

parents par la Commission scolaire des Bois-Francs. 
 
 A l’Eau Vive, il y a des frais supplémentaires « Feuille résumé » 

remise aux membres du Conseil d’établissement. 
 
 Une rencontre avec monsieur Pierre Vaillancourt est prévue pour 

démêler les frais chargés à la Corporation.  Une feuille « Principes 
encadrement » sera remise aux parents pour le dernier C.É. 

 
  
 
7,00 SERVICE DE GARDE LE MANEGE 

CE2-434-0912 
 Madame Julie Durand nous explique la situation qu’il y avait à gérer 

parce que les enfants se déplaçaient beaucoup. 
 
 Donc, dans le but d’accommoder le service de garde Le Manège sur 

l’heure du midi, un aménagement pour l’année 2009-2010 a été offert 
à titre d’expérimentation.  Cet aménagement consiste à permettre aux 
enfants de rester à l’école sur l’heure du midi en partageant la cour et 
la moitié de la salle avec les dîneurs de l’Eau Vive.   L’ouverture d’un 
service de garde n’est pas envisagé à l’école L’Eau Vive en raison de 
l’espace physique restreint et du faible nombre d’inscription au service 
de garde.  

 
 Suite à ces informations, madame Louise Turcotte propose que les 

services de garde se poursuivent tel que présenté par madame Julie 
Durand. 

 Unanimement résolu.     ADOPTÉ 
 
 
 
8,00 TRANSPORT SCOLAIRE 
 Madame Sandra Houle nous présente le document de la commission 

scolaire des Bois-Francs. 
 
 Étant donné le besoin de respecter la note de service de la CSBF, les 

frais de transport seront discutés dans le document d’encadrement 
des frais chargés aux parents. 
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9,00 ACTIVITES EDUCATIVES : 6e année 

CE2-435-0912 
   Monsieur Christian Rayes nous présente le tableau des sorties 

prévues pour le groupe de 6e année.  Madame Diane Morin propose 
que tout soit accepté tel que présenté. 

   Unanimement résolu.     ADOPTÉ 
 
 
 
 
10,00 DEMANDES DE SUBVENTION 
 Madame Julie Durand explique que le C.É. doit approuver toute 

demande de don pour l’école (ou qu’il en soit informé à tout le moins) 
et ce, pour une meilleure transparence! 

 
 
 
11,00 STATIONNEMENT 
 Madame Sandra Houle rencontrera le directeur des ressources 

matérielles à ce sujet.  Donc, le sujet sera de nouveau discuté au 
prochain C.É. 

 
 
 
12,00 ACTIVITE SPECIALE DU 22 DECEMBRE 

CE2-436-0912 
   Tel que discuté au dernier C.É. il est proposé par madame Diane 

Morin que les classes se terminent à 11h45 le mardi 22 décembre 
2009  afin que le personnel enseignant puisse bénéficier de la remise 
de temps qui leur avait été allouée suite à la soirée tenue pour la fête 
de la St-Martin le 5 novembre dernier.  Madame Brigitte Charpentier 
seconde cette proposition. 

   Unanimement résolu.     ADOPTÉ 
 
 
 
13,00 BUDGET DU CE ALLOCATION 
 Cette année, 1181,00$ en déficit de 630,00$ 
 
 Ce déficit apparait au budget depuis quelques années, donc il reste 

551,00$ qui sera dépensé pour les annonces des portes ouvertes. 
 
 
 
14,00 ENTRETIEN DU PARC-ECOLE 
 Madame Theresa Scheiwiller s’est occupée du parc-école depuis le 

tout début.  Une relève doit être envisagée. 
 
 Ça pourrait être un plateau de travail pour J.-P.-H.-Massicotte.  La 

classe de 5e fait un peu de botanique et pourrait y contribuer, mais on 
doit trouver « une classe responsable ». 

 
 Donc, il est suggéré que la classe de 5e Eau Vive (à vérifier au 

collège) en collaboration avec la TEVA de J.-P.-H.-Massicotte s’en 
occupe. 
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15,00 VARIA 
 15,01 Portes ouvertes 
  Un retour est fait concernant les portes ouvertes; une erreur 

 avait été faite dans le journal concernant les heures.  
 L’horaire était erroné sur le journal. 

  L’an prochain, penser à faire la promotion par courriel. 
  Environ 40 familles se sont présentées. 
 
 15,02 Comité de parents 
  Voir feuille de monsieur Richard Poudrier. 
 
 15,03 Atelier de lecture 
  Des ateliers ont été proposés par madame Brigitte Beaudoin 

 avec les parents afin de les aider à stimuler la lecture chez 
 leurs enfants. 

 
  Si le C.É. paie 46,07$ tous les parents de l’Eau Vive 

 pourraient en profiter. 
 
  Le projet sera présenté de nouveau au prochain C.É. et une 

 décision pourra être prise à ce moment. 
 
 15,04 On remercie la direction pour le travail des suivis des 

 cohortes. 
 
 
 
 
16,00 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

CE2-437-0912 
 Madame Nicole Matveyenko propose la levée de l’assemblée à 

09h20. 
 Unanimement résolu.     ADOPTÉ 
 
 
 
 
 
 
 ___________________________ 
  Marie-Christine Tremblay, secrétaire 


