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 19 février 2015 à 19 h à l’école, située au 57,
rue Monfette, Victoriaville et à laquelle sont présents :
Madame Fabienne Achermann
Madame Isabelle Boiteau
Madame Françoise Drouin
Madame Sylvie Fortier
Madame Geneviève Fréchette
Madame Justine Gagné
Madame Sylvie Garneau
Madame Janie Hamel
Madame Fanie Lamontagne
Madame Louise Turcotte
Monsieur Jasmin Belzile
Absents
Madame Marie-Eve Harnois
Madame Véronique Tardif
Madame Line Verville

1.0

OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE
1.1

Consignation des présences et vérification du quorum

1.2

Période de questions de l’assistance
Des questions sont posées par rapport aux actions de
rayonnement/recrutement (logo, slogan), ainsi que sur
la possibilité de mettre en place un nouveau site web.

1.3

Adoption de l’ordre du jour.

CE2-667-1502
Madame Fabienne Achermann propose l’adoption de l’ordre
du jour.
Unanimement résolu.
ADOPTÉ
1.4

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11
décembre 2014.

CE2-668-1502
Madame Louise Turcotte propose l’adoption du procèsverbal de la séance ordinaire du 11 décembre 2014.
Unanimement résolu.
ADOPTÉ
1.5

2.0

Suivi au procès-verbal.
Aucun suivi

CORRESPONDANCE
Monsieur Jasmin Belzile présente la correspondance reçue :
-Campagne de sécurité dans le transport scolaire
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3.0

POSTE À COMBLER : REPRÉSENTANT DES PARENTS

CE2-669-1502
Madame Janie Hamel explique que madame Marie-Eve Harnois a
démissionné de son poste. Deux (2) mamans ont manifesté leur
intérêt pour remplacer madame Harnois. Le C.É. désire remplacer
madame Harnois. Un tirage au sort a été effectué et madame Lucie
Besnier comblera le poste.
Unanimement résolu.
ADOPTÉ

4.0

CALENDRIER SCOLAIRE 2015-2016
Madame Janie Hamel remet le calendrier scolaire pour l’année
2015-2016, adopté à la dernière séance des commissaires.

5.0

DOSSIER RELOCALISATION
Madame Janie Hamel fait état de l’évolution du projet de
relocalisation. Le point sera traité lors de la séance des
commissaires du 9 mars. Il a été convenu de faire une séance
extraordinaire du C.É. suite à la rencontre des commissaires. La
date du 12 mars a été arrêtée pour cette séance extraordinaire. Le
20 avril le processus devrait avoir évolué pour le dépôt de
l’organisation scolaire.
En cas de relocalisation partielle, quels seraient les groupes qui
pourraient être relocalisés? La réflexion est lancée, nous y
reviendrons à une prochaine rencontre.

6.0

PLAN
D’ACTION
RAYONNEMENT

DU

COMITÉ

RECRUTEMENT

ET

CE2-670-1502
-

Madame Janie Hamel explique que les inscriptions actuelles
suggèrent une organisation scolaire avec des simples
niveaux. Les 2e et 3e cycles sont plus fragiles.

-

Il y aura des portes ouvertes organisées le 7 mai.

-

Le comité recrutement et rayonnement a été présent au salon
des familles.

-

Magazine l’Artis, en cours de processus.

-

Conférence de Sylvie Hétu en partenariat avec parentsressources (sur la place des écrans dans nos vies).

-

Capsules vidéo (comme école Imagine (Waldorf) / vidéo promo.
*Document questions fréquemment posées;
*Article La Nouvelle;
*Page Facebook;
*Logo;
*Dépliant Eau Vive à distribuer;
*Publicité;
Il est proposé par madame Fabienne Achermann que le C.A. de
la corpo porte ce comité et que le C.É. se concentre sur la
relocalisation.
Unanimement résolu.
ADOPTÉ
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CE2-671-1502

7.0

VARIA
Aucun varia

8.0

LEVÉE DE LA SÉANCE
Madame Justine Gagné propose la levée de la séance à 21h01.
Unanimement résolu.
ADOPTÉ

__________________________________
Jasmin Belzile, président

__________________________________
Janie Hamel, directrice

___________________________________
Geneviève Fréchette, secrétaire
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