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PROVINCE DE QUÉBEC 
COMMISSION SCOLAIRE DES BOIS-FRANCS 
ECOLE L’EAU VIVE 
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil d’établissement de l’École 
L’Eau Vive, tenue  le jeudi 30 octobre 2014 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 Fabienne Achermann 
Madame Françoise Drouin 
Madame Sylvie Fortier 
Madame Geneviève Fréchette 
Madame Justine Gagné 
Madame Janie Hamel 
Madame Marie-Eve Harnois 
Madame Fanie Lamontagne 
Madame Véronique Tardif 
Madame Louise Turcotte 
Monsieur Jasmin Belzile 
 
 
1.0 OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE (19h07) 

 
1.1 Consignation des présences et vérification du quorum 
 Il y a quorum. 
 
 
1.2 Période de questions de l’assistance 
 Aucune question. 
 
 

 1.3 Adoption de l’ordre du jour 
CE2-648-1410 

 Madame Françoise Drouin propose l’adoption de l’ordre du 
jour avec ajouts au varia : 
1) APWQ 
2) Repas chauds 

 Unanimement résolu.    ADOPTÉ 
 
1.4 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 juin 

2014 
CE2-649-1410 

Madame Louise Turcotte propose l’adoption du procès-verbal 
de la séance ordinaire du 16 juin 2014. 

 Unanimement résolu.    ADOPTÉ 
  
1.5 Suivi au procès-verbal 
 Aucun suivi. 
 
1.6 Dépôt du procès-verbal de l’assemblée générale de parents 

du 10 septembre 2014. 
 
 Les membres prennent connaissance du document qui 

semble conforme.  Il sera à approuver à l’assemblée générale 
de septembre 2015. 
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 2.0 Présentation des membres du C.É. 
 Chaque membre se présente et indique à quel titre il siège au 

Conseil d’établissement. 
 
 
 
3.0  Élections aux différents postes du conseil d’établissement 
 

3.1 Procédure régissant la nomination au poste de 
président(e) du conseil d’établissement 

 
 La directrice, madame Janie Hamel, explique la procédure 

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

 
 
 3.2 Élection du président ou de la présidente 

CE2-650-1410 
  Madame Fabienne Achermann propose la nomination de 

 monsieur Jasmin Belzile comme président au  Conseil 
d’établissement. 

 
 3.3 Élection du vice-président ou de la vice-présidente 
 
  Monsieur Jasmin Belzile propose la nomination de 

 Madame Fabienne Achermann comme vice-présidente au 
Conseil d’établissement. 

 
3.4 Élection d’un ou d’une secrétaire pour le conseil 

d’établissement. 
 

  Madame Véronique Tardif propose la nomination de 
 madame Geneviève Fréchette comme secrétaire au Conseil 
d’établissement. 

  Unanimement résolu.    ADOPTÉ 
 
 

4.0 Représentants et représentantes de la communauté 
Les membres proposent Madame Line Verville et Madame 
Sylvie Garneau. Elles seront contactées pour vérifier l’intérêt. 

 
 

5.0 Correspondance 
 Monsieur Jasmin Belzile va prendre connaissance de la 

correspondance et nous en parlera lors de la prochaine séance du 
C.É.  Il en sera responsable pour 2014-2015. 

 
 
6.0 Règles de régie interne 

CE2-651-1410 
6.1 Guide des règles de régie interne 

  La directrice,  madame Janie Hamel, explique le guide des 
règles de régie interne du Conseil d’établissement. 

 

Madame Véronique Tardif propose l’adoption des règles de 
régie interne, à la majorité, un membre s’étant abstenu de se 
prononcer. 

 Majoritairement résolu. ADOPTÉ 
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7.0 Calendrier des séances ordinaires du conseil d’établissement 

CE2-652-1410 
 Monsieur Belzile propose que le calendrier présenté soit adopté 

avec la modification suivante: 
 30 octobre 2014 
 11 décembre 2014 
 19 février 2015 
 9 avril 2015 au lieu du 16, tel qu’indiqué au calendrier 
 18 juin 2015 
 Unanimement résolu.     ADOPTÉ 
 
 
 

8.0 Clientèle 2014-2015 
 Madame Janie Hamel informe l’assemblée sur la clientèle scolaire 

et présente le tableau. 
 
 
 
9.0 Activités et sorties éducatives 2014-2015 

CE2-653-1410 
Considérant que l’article 94 de la Loi sur l’instruction publique 
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 Madame Marie-Ève Harnois, membre du conseil 
d’établissement, d’approuver la programmation des sorties 
éducatives de l’année scolaire 2014-2015 
 
Il est également proposé par Monsieur Jasmin Belzile, 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 
2015, que ces sommes proviennent d’une contribution des parents 
ou d’une campagne de financement. 

 
Également, Madame Louise Turcotte propose que s’il y a des 
activités qui s’ajoutent en cours d’année, la direction communique 
avec le président du Conseil d’établissement pour approbation. 
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ    ADOPTÉ 

 
 
 
10.0 Reddition de comptes de la convention de gestion 2013-2014 

CE2-654-1410 
 La directrice de l’école présente la reddition de comptes 2013-2014 

de la convention de gestion. Madame Louise Turcotte propose 
l’adoption de la reddition de comptes 2013-2014 de la convention 
de gestion de l’école L’Eau Vive. 

 Unanimement résolu.     ADOPTÉ 
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 20h00 départ de madame Marie-Eve Harnois 
 
11.0 Convention de gestion 2014-2015 

CE2-655-1410 
La directrice, madame Janie Hamel, présente la convention de 
gestion et de réussite éducative au préscolaire-primaire pour 
2014-2015. 
 
Madame Françoise Drouin en propose l’adoption. 
Unanimement résolu.     ADOPTÉ 
 
 

12.0 Portes ouvertes 
La direction informe les membres de la tenue de l’activité 
“Portes ouvertes”. Elle invite les membres du conseil 
d’établissement à y assister s’il y a de l’intérêt. 

 
 
13.0 Dossier relocalisation 
 Voici les mesures entreprises : 
 

22 octobre 
Une lettre a été envoyée aux parents d’élèves. 
 
27 octobre 
Une visite des lieux a été faite par le comité de relocalisation. 
 
Démarche à venir suite à cette visite : 
Un comité de travail sera formé pour travailler le scénario de 
consultation des parents.  Les membres du défunt comité de 
relocalisation seront invités à travailler avec madame Fabienne 
Achermann, monsieur Jasmin Belzile et la direction de l’école. 
 
8 novembre 
Les parents seront invités à visiter l’école Monique-Proulx.  Les 
présences seront prises et une deuxième visite pourrait être offerte 
pour les absents. 
 
Semaine du 10 novembre… 
Une visite sera planifiée pour madame Fabienne Achermann, 
madame Fanie Lamontagne et madame Françoise Drouin, elles 
seront accompagnées de madame Janie Hamel, directrice. 

 
 
 
 14.0 Orthographe du nom de l’école 

Madame Janie Hamel explique que selon l’Office de la langue 
française, le nom de l’école l’Eau Vive doit prendre une lettre 
majuscule aux deux mots, donc l’école L’Eau Vive. 

 
 
 

 15.0 Semaine de lecture CSBF 
CE2-656-1410 

Madame Janie Hamel nomme que la semaine de lecture CSBF se 
tiendra du 1er au 5 décembre 2014. Une soirée spéciale pour les 
parents aura lieu au cours de cette même semaine. 
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Il est proposé par Madame Justine Gagné qu’un montant soit 
défrayé par le conseil d’établissement pour l’organisation de cette 
soirée spéciale aux parents. 

  Unanimement résolu.     ADOPTÉ 
 
 
16.0 Varia 
 

16.1 APWQ 
  Point reporté à une rencontre ultérieure 
 
 
16.2 Repas Chauds 
  Point reporté à une rencontre ultérieure 

 
 
 

17.0 Levée de la séance 
CE2-657-1410 

Madame Sylvie Fortier propose la levée de la séance à 21 h 50. 
 Unanimement résolu.     ADOPTÉ 
 
  
 
 __________________________________ 
 Janie Hamel, directrice 
 
 
 ___________________________________ 
 Jasmin Belzile, président 
  
 
 ____________________________________ 
 Geneviève Fréchette, secrétaire 
  
 

 
 

 
 

 


