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 lundi 17 juin 2013 à 19h00 au salon du personnel de
l’école La Myriade J.-P.-H.-Massicotte située au 57, rue Monfette,
Victoriaville et à laquelle sont présents :
Madame Sophie Célier
Madame Audrey Charland
Madame Sandra Houle
Madame Diane Morin
Madame Louise Turcotte
Monsieur Frédérick Boyé
Monsieur Fernand Noël
Monsieur Richard Poudrier

1,00

OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE
1,01

Consignation des présences et vérification du quorum

1,02

Nomination d’un(e) gestionnaire du temps et d’un(e)
secrétaire
Monsieur Richard Poudrier sera gestionnaire du
temps et madame Audrey Charland sera la secrétaire.
1,03

Période de questions de l’assistance
Aucune question.

1,04

Adoption de l’ordre du jour

CE2-586-1306
Madame Sophie Célier propose l’adoption de l’ordre du jour.
Unanimement résolu.
ADOPTÉ.
1,05

Adoption et suivi du procès verbal du 22 avril 2013.

CE2-587-1306
Madame Louise Turcotte propose l’adoption du procès verbal
du 22 avril 2013 avec la modification suivante :
Point : 8,00… que la corpo procède à l’offre d’achat…
Unanimement résolu.
ADOPTÉ

2,00

CORRESPONDANCE
Offre de l’Association La Source pour les familles qui ont besoin
d’aide pour alléger les frais de l’achat du matériel scolaire
(communication envoyée à tous les élèves en même temps que le
bulletin scolaire).
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3,00 RAPPORT DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS
Monsieur Richard Poudrier a assisté à la dernière rencontre du
comité de parents. Voici les sujets traités :
* Renouvellement du permis de l’école L’Eau vive;
* Réorganisation à la CSBF (nomination de deux DGA);
* Annonce de la retraite de monsieur René Camiré (protecteur de
l’élève)

4,00

COMPTES À PAYER
Madame Sandra Houle informe les membres qu’il leur est possible de
réclamer des frais de déplacement. Aucune demande ne sera faite.

5,00

BUDGET 2013-2014

CE2-588-1306
Madame Sandra Houle nous présente les prévisions budgétaires.
Monsieur Frédérick Boyé propose l’adoption du budget 2013-2014.
Unanimement résolu.
ADOPTÉ

6,00

RAPPORT ANNUEL

CE2-589-1306
Monsieur Richard Poudrier et madame Sandra Houle nous en font la
lecture. Madame Diane Morin propose l’adoption du rapport annuel.
Unanimement résolu.
ADOPTÉ

7,00

CODE DE VIE

CE2-590-1306
Madame Sophie Célier propose l’adoption du code de vie, tel que
présenté.
Unanimement résolu.
ADOPTÉ

8,00

PHOTOGRAPHIE SCOLAIRE

CE2-591-1306
Madame Sandra Houle nous fait part des deux offres de services
reçues pour la photographie scolaire de l’an prochain (Frédérick Boyé
et Natercia Cabeceiras). Une photo de groupe gratuite sera
demandée pour tous les élèves et les titulaires.
Monsieur Richard Poudrier propose que monsieur Frédérick Boyé soit
notre photographe pour la prochaine année scolaire, soit 2013-2014.
Unanimement résolu.
ADOPTÉ

9,00

ORGANISATION SCOLAIRE 2013-2014
Madame Sandra Houle informe les membres des départs et des
inscriptions d’élèves pour 2013-2014. En raison de la légère baisse
de clientèle, il pourrait y avoir des classes multiâges.
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10,00 RETOUR : 22 mai 2013
Madame Sandra Houle fait un retour sur la présentation de l’école
l’Eau vive réalisée lors de la séance des commissaires du 22 mai
2013. Ce fut apprécié de tous et la résolution des commissaires a
suivi sans questionnement.

11,00 DEMANDE DE PERMIS
Madame Sandra Houle dresse un portrait de la demande de
renouvellement de permis qui a été acheminée au MELS le 12 juin
2013. Elle présente le travail qui a été fait en collaboration avec les
enseignantes.

12,00 RÉUSSITE DES ÉLÈVES
Madame Sandra Houle présente les résultats de nos élèves aux
épreuves de fin de cycle pour les trois dernières années scolaires
ainsi que les taux de réussite de nos élèves après le premier cycle du
secondaire de 2005 à 2011.

13,00 VARIA
13,01 Plan de lutte pour contrer l’intimidation et la violence
Madame Audrey Charland présente le dépliant qui sera
envoyé aux familles à la rentrée scolaire.
13,02 Congé des élèves suite à un voyage
Madame Audrey Charland informe les membres
précisions qui seront apportées l’an prochain.

des

13,03 Sortie des élèves de maternelle
Les élèves de maternelle se rendront au réservoir Beaudet le
mercredi 19 juin (pique-nique et parc).
13,04 Correspondance SDG – famille
Madame Audrey Charland communiquera avec la
responsable du service de garde pour trouver une façon
d’améliorer la correspondance service de garde-famille.

14,00 LEVÉE DE LA SÉANCE
CE2-592-1306

Madame Diane Morin propose la levée de l’assemblée à
21h05.
Unanimement résolu.
ADOPTÉ
____________________________
Sandra Houle, directrice
____________________________
Richard Poudrier, président
____________________________
Audrey Charland, secrétaire
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