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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 6 décembre 2012 à 19 h 00 à l’école, située au 
57, rue Monfette, Victoriaville et à laquelle sont présents : 
 
Madame Sophie Célier 
Madame Audrey Charland 
Madame Justine Gagné 
Madame Francesca Guay 
Madame Sandra Houle 
Madame Diane Morin 
Madame Véronique Tardif 
Madame Louise Turcotte 
Monsieur Frédérick Boyé 
Monsieur Richard Poudrier 
 
 
1,0 OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
  
 1,01 Consignation des présences et vérification du quorum 
 
 1,02 Période de questions de l’assistance 
  Aucune question. 
 
 1,03 Adoption de l’ordre du jour. 

CE2-570-1212 
Monsieur Frédérick Boyé propose l’adoption de l’ordre du jour. 

    Unanimement résolu.    ADOPTÉ. 
 
   1,04 Adoption et suivi du procès-verbal du 22 octobre 2012. 
CE2-571-1212 

    Madame Diane Morin propose l’adoption et le  suivi du 
 procès-verbal du 22 octobre 2012.   
 Unanimement résolu.    ADOPTÉ 

 
 
 
 
2,0 CORRESPONDANCE 

  Le président présente la correspondance. 
 
  Concours : Des projets prodigieux (initiative de la Fédération des 

 comités de parents). 
 
 
 
3,0 NOMINATION DE LA SECRÉTAIRE 
 Madame Audrey Charland sera la secrétaire de la rencontre. 
 
  
 
4,0 RAPPORT DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS 

- Réunion du 3 octobre 2012 
*Mot de la direction générale et présentation du rapport annuel    
 de la CSBF 
*Coup de cœur à présenter 
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- Réunion du 5 décembre 2012 

*Documents divers de la commission scolaire 
 (Calendrier 2013-2014, critères d’inscription des élèves, etc.) 
*Info-tempête (invitation à s’inscrire) 

 
 
 
5,0 PRÉSENTATION DU BUDGET DE LA CORPO 
 Ce point est reporté à la séance du 27 février 2013. 
 
 
 
6,0 PORTES OUVERTES 
 La directrice, madame Sandra Houle, fait un retour sur les portes 

ouvertes qui se sont tenues le 22 novembre dernier.  Elle remercie les 
parents bénévoles et elle recueille les commentaires.  Trente (30) 
familles se sont présentées. 

 
 
 
7,00 ACTE D’ÉTABLISSEMENT 
 La directrice, madame Sandra Houle, présente les modifications 

apportées à l’acte d’établissement. 
 
 
 
8,00 MARCHÉ DE NOËL 
 La directrice, madame Sandra Houle, fait un retour sur le marché de 

Noël qui s’est tenu le dimanche 25 novembre 2012. 
 
 
 
9,00 BUDGET (JOURNAL 1090,80$) 
 La directrice, madame Sandra Houle, informe les membres du coût 

de la parution de l’annonce des portes ouvertes dans le journal 
(1 090,80$).  Elle nous annonce que le budget de fonctionnement du 
Conseil d’établissement a été pratiquement utilisé en totalité. 

 
 
 
10,00 RADON DANS LES ÉCOLES 
 La directrice, madame Sandra Houle, annonce que le taux de radon 

sera évalué au cours du mois de décembre.  Au printemps, nous 
recevrons un rapport.  Une lettre sera envoyée aux parents afin de les 
informer. 

 
 
 
11,00 PLAN DE LUTTE CONTRE L’INTIMIDATION 

CE2-572-1212 
 La directrice, madame Sandra Houle, présente le plan de lutte pour 

contrer la violence et l’intimidation.  Un suivi sera fait lors des 
prochaines séances du conseil d’établissement.  Madame Véronique 
Tardif propose que le plan de lutte soit adopté tel que présenté. 

 Unanimement résolu.     ADOPTÉ 
 
 
 
12,00 CRITÈRES DE RÉPARTITION DES RESSOURCES 
 Ce point est reporté à la séance du 27 février 2013. 
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13,00 PROGRAMME D’ÉTABLISSEMENT 

CE2-573-1212 
 La directrice, madame Sandra Houle présente le programme 

d’établissement 2013-2014. 
  
 Madame Sophie Célier propose l’adoption du document tel que 

présenté. 
 Unanimement résolu.     ADOPTÉ 
 
 
 
14,00 COMITÉ DES LOCAUX 
 La directrice, madame Sandra Houle, annonce aux membres qu’une 

rencontre d’information aux parents se tiendra en janvier.  Les 
parents auront à compléter un questionnaire. 

 
 
 
15,00 POUR INFORMATION 
 
 -Calendrier 
 -Services éducatifs dispensés dans les écoles 
 -Critères d’inscription des élèves 2013-2014 
 
 La directrice, madame Sandra Houle, présente ces trois documents. 
 
 
 
16,00 ACTIVITÉS ETUDIANTES 

CE2-574-1212 
 Considérant que l’article 94 de la Loi sur l’instruction publique  qui 
donne le mandat au conseil d’établissement d’approuver les sorties 
éducatives; 
 
Considérant la participation des enseignants à leur élaboration; 
 
Considérant la pertinence des liens entre le choix des activités et 
les objectifs visés dans le projet éducatif et le plan de réussite de 
l’école; 
 
Considérant la recommandation de la direction d’école; 
 
Il est proposé par monsieur Richard Poudrier, membre du conseil 
d’établissement, d’approuver la programmation des sorties 
éducatives de l’année scolaire 2012-2013; 
 
 
Il est également proposé par monsieur Frédérick Boyé, de 
demander à la Commission scolaire des Bois-Francs de verser les 
sommes résiduelles rattachées à ces activités dans un fonds à 
destination spéciale à la fin des exercices du 31 mars et du 30 juin 
2013, que ces sommes proviennent d’une contribution des parents 
ou d’une campagne de financement.     

    ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ 
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17,00 VARIA 
  
 
 
 
 
18,00 LEVÉE DE LA SÉANCE 

CE2-575-1212 
 Madame Diane Morin propose la levée de l’assemblée à 21h05. 
 Unanimement résolu.     ADOPTÉ 
 
 
 
 
 ___________________________ 
 Sandra Houle, directrice 
 
 
 ______________________________ 
 Richard Poudrier, président 
 
 
 ______________________________ 
 Audrey Charland, secrétaire 


