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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 lundi 4 novembre  2013 à 19h00 à l’école, située au 
57, rue Monfette, Victoriaville et à laquelle sont présents : 
 
Madame Audrey Charland 
Madame Sylvie Fortier 
Madame Justine Gagné 
Madame Sandra Houle 
Madame Fanie Lamontagne 
Madame Diane Morin 
Madame Véronique Tardif 
Madame Louise Turcotte 
Monsieur Jasmin Belzile 
Monsieur Pascal 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 

CE2-600-1311 
    Madame Justine Gagné propose l’adoption de    

  l’ordre du jour avec l’ajout des points inscrits au varia. 
    Unanimement résolu.    ADOPTÉ. 
 
   1,04 Adoption et suivi du procès-verbal du 17 juin 2013. 
CE2-601-1311 
    Le procès verbal a été lu, madame Diane Morin propose  

  l’adoption et suivi du procès verbal du 17 juin 2013, avec  
  l’ajout suivant au point 8,00 : Une photo de groupe gratuite  
  sera demandée pour tous les élèves et les titulaires. 
  Unanimement résolu.    ADOPTÉ. 
 
 
 

2,0 CORRESPONDANCE 
Une enveloppe provenant de la Fédération des comités de parents 
du Québec sera remise au président du conseil d’établissement.  
 

 
3,0 NOMINATION D’UN(E) SECRÉTAIRE AU CONSEIL 

D’ÉTABLISSEMENT 
  

CE2-602-1311 
   Madame Diane Morin propose la nomination de madame Audrey 

Charland, mais il est adopté qu’à tour de rôle les membres agiront à 
titre de secrétaire.  

 Unanimement résolu.     ADOPTÉ. 
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4,0 RÈGLES DE RÉGIE INTERNE 
CE2-603-1311 

 4,01 Guide relatif à la procédure des assemblées délibérantes  
 du Conseil d’établissement  

 
  La directrice, madame Sandra Houle,  explique le guide 

 relatif à la procédure des assemblées délibérantes du 
 Conseil d’établissement. 

  
 
  
 4,02 Règles relatives à la période de questions de l’assistance 

 lors des séances du Conseil d’établissement 
 
  La directrice, madame Sandra Houle, explique les règles 

 relatives à la période de questions de l’assistance lors  des 
 séances du Conseil d’établissement. 

   
 
 4,03 Document remis lors de la convocation à une réunion du 

 Conseil d’établissement 
 
  Nous enverrons les documents requis à une rencontre en 

 même temps que l’ordre du jour. Leur lecture accélérera la 
 rencontre. 

  
  Monsieur Pascal Poudrier propose que les règles de régie 

 interne soient adoptées telles que déposées. 
  Unanimement résolu.    ADOPTÉ 
 
  
 
 
5,00 ÉLECTION À LA PRÉSIDENCE DU CONSEIL 

D’ÉTABLISSEMENT 
 
 5,01 Procédure régissant la nomination au poste de  

 présidente ou président du Conseil d’établissement 
   
  La directrice, madame Sandra Houle,  explique  la procédure 

régissant la nomination au poste de présidente ou président 
du Conseil d’établissement. 

 
   
 5,02 Mises en candidature et vote 

CE2-604-1311 
 Madame Diane Morin propose que monsieur Pascal Poudrier 

soit nommé au poste de président du Conseil 
d’établissement. 

  Unanimement résolu.    ADOPTÉ 
  

 
 5,03 Substitut à la présidence 

CE2-605-1311   
 Madame Louise Turcotte propose que monsieur Jasmin 

Belzile soit nommé comme substitut au poste de président du 
conseil d’établissement. 

  Unanimement résolu.    ADOPTÉ 
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6,00 NOMINATION DES REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNAUTÉ 

   Monsieur Jasmin Belzile va contacter madame Sylvie Garneau.  
Madame Diane Morin va contacter madame Line Verville.  Nous en 
discuterons lors de la prochaine séance. 

 
 
 

7,00 DÉNONCIATION D’UN CONFLIT D’INTÉRÊT 
 La directrice, madame Sandra Houle, explique les règles régissant la 

dénonciation d’un conflit d’intérêt. 
 
 
 
8,00 CALENDRIER DES SÉANCES 

CE2-606-1311 
 Les séances du Conseil d’établissement se tiendront à 19h00 aux 

dates inscrites ci-dessous: 
  
 Lundi 2 décembre 2013 
 Mercredi 26 février 2014 
 Mercredi 23 avril 2014 
 Lundi 9 juin 2014 
  
 Monsieur Jasmin Belzile propose l’adoption du calendrier. 
 Unanimement résolu.    ADOPTÉ 
 
 
 
9,00 CLIENTÈLE : RENTRÉE SCOLAIRE 

CE2-607-1311 
 La directrice, madame Sandra Houle, nous présente la clientèle 

scolaire 2013-2014.  Nous espérons pouvoir accueillir de nouveaux 
élèves pour la prochaine année scolaire, car les groupes du 2

e
 et 3

e
 

cycle ne sont pas complets. 
 

 
 
10,00 GARDIENS AVERTIS 
 La directrice adjointe, madame Audrey Charland, nous informe que 

le cours de gardiens avertis aura lieu à l’école au printemps 
prochain. Madame Marie-Eve Boivin sera le parent responsable. 

 
 
 
11,00 SORTIES EDUCATIVES 

CE2-608-1311 
 On fait le tour des sorties éducatives de tous les groupes. 
 
 Madame Véronique Tardif propose l’adoption des sorties éducatives. 
 Unanimement résolu.    ADOPTÉ 
 
 
 
12,00 POLITIQUE DE RÉSERVATION DES LOCAUX 

CE2-609-1311 
 La directrice, madame Sandra Houle, nous présente la politique de 

réservation des locaux.  Les membres sont informés des procédures 
d’acceptation des demandes. 

 Madame Sylvie Fortier propose l’adoption de la politique de 
réservation des locaux 

 Unanimement résolu.    ADOPTÉ 
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13,00 TRANSPORT SCOLAIRE 
 La directrice, madame Sandra Houle, nous informe qu’elle a reçu 

deux demandes de parents concernant le transport scolaire.  Les 
lettres sont remises aux membres.  Nous en discuterons à la séance 
du 2 décembre 2013. 

 
 
 
14,00 CONVENTION DE GESTION 

CE2-610-1311 
   La directrice, madame Sandra Houle, nous présente la convention 

de gestion et de réussite éducative. 
 
 Madame Véronique Tardif propose l’adoption de la convention de 

gestion. 
 Unanimement résolu.     ADOPTÉ 
 
 
 
15,00 SEMAINE DE LECTURE 

CE2-611-1311 
   La directrice adjointe, madame Audrey Charland, nous informe que 

la semaine de lecture CSBF se déroulera du 2 au 6 décembre 2013. 
Au cours de cette semaine, une soirée spéciale  pour les parents 
sera organisée.   

 
   Monsieur Jasmin Belzile propose qu’un montant soit défrayé par le 

conseil d’établissement pour cette soirée spéciale aux parents. 
   Unanimement résolu.     ADOPTÉ 
 
 

 
16,00 PORTE OUVERTES 
 Les portes ouvertes se tiendront le jeudi 21 novembre de 16h00 à 

18h00. 
 Une publicité va paraître dans le journal « La Nouvelle » les 3 et 10 

novembre 2013. 
 
  
 
17,00 RECONNAISSANCE DE TEMPS 
 Ce point sera traité à la prochaine séance du conseil 

d’établissement. 
 
 
 
18,00 VARIA 
 18.01 Demande de Catherine Parenteau 
  Une lettre sera envoyée dans les familles afin d’inviter les 

 parents à participer au projet d’aide pour la Roselière.  Un 
 montant d’un dollar par élève est suggéré. 

 
 18.02 Calendriers 
  Madame Sandra Houle va assurer le suivi auprès des 

 personnes responsables.  La lettre envoyée aux familles ne 
 semble pas claire (obligation de vente). 
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19,00 LEVÉE DE LA RÉUNION 

CE2-612-1311 
   Madame Diane Morin propose la levée de l’assemblée   
   à 21h15. 
   Unanimement résolu.     ADOPTÉ 

 

 

 

 __________________________________ 
 Sandra Houle, directrice 
 
 
  
 __________________________________ 
 Audrey Charland, secrétaire 
 
 
 
 ___________________________________ 
 Pascal Poudrier, président 


