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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 22 octobre 2015 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 Valérie Cohen-Jonathan 
Madame Françoise Drouin 
Madame Sylvie Fortier 
Madame Geneviève Fréchette 
Madame Janie Hamel 
Madame Caroline Messier 
Madame Émilie Michaud (Stagiaire Gr. 101 Françoise Drouin) 
Madame Rosalie Poirier (Stagiaire Gr. 001 Louise Turcotte) 
Madame Sofia Roy 
Madame Guylaine Simard 
Madame Louise Turcotte 
Monsieur Yan Jodoin 
Monsieur Robin Martel 
Madame Alison Rodeck 
Madame Marie-Chantal Brisson 
 
 
1.0 OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE – 19h02 

 
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 
CE2-702-1510 

 Madame Sofia Roy propose l’adoption de l’ordre du jour avec 
les ajouts suivants au varia : 
1) Rencontre des 4 instances 
2) Représentant de l’APWQ 

 Unanimement résolu.    ADOPTÉ 
 
1.4 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 juin 

2015 
CE2-703-1510 

Madame Sylvie Fortier propose l’adoption du procès-verbal de 
la séance ordinaire du 15 juin 2015. 

 Unanimement résolu.    ADOPTÉ 
  
1.5 Dépôt du procès-verbal de l’assemblée générale du 9 

septembre 2015 
 Le procès-verbal est conforme. 
 
1.6 Suivi au procès-verbal 
 Aucun suivi. 
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2.0  Élections aux différents postes du conseil d’établissement 
 

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

 
 Les membres l’ayant reçue avant la rencontre, chacun a pu 

en prendre connaissance préalablement. 
 
 2.2 Élection du président ou de la présidente 

CE2-704-1510 
  Madame Guylaine Simard propose la nomination de 

madame Fabienne Achermann comme présidente du 
Conseil d’établissement 2015-2016. 

 
 2.3 Élection du vice-président ou de la vice-présidente 
 
  Madame Sofia Roy propose la nomination de monsieur Yan 

Jodoin comme vice-président du Conseil d’établissement 
2015-2016. 

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

d’établissement. 
 

  Madame Sylvie Fortier propose la nomination de madame 
Geneviève Fréchette comme secrétaire du Conseil 
d’établissement 2015-2016. 

  Unanimement résolu.    ADOPTÉ 
 
 

3.0 Représentants et représentantes de la communauté 
CE2-705-1510 

 Mesdames Line Verville et Sylvie Garneau, représentantes de la 
 communauté 2014-2015, ont été contactées et elles déclinent l’offre 
 pour cette année. 
  
 Madame Louise Turcotte propose d’accueillir Mesdames Marie-
 Chantal Brisson et Alison Rodeck.  
 Unanimement résolu     ADOPTÉ 
 
 Celles-ci, présentes dans l’assistance, se joignent immédiatement 
 aux membres pour la suite des discussions. 
 
 
 

4.0 Correspondance 
 CE2-706-1510 

 Monsieur Yan Jodoin propose que Madame Fabienne Achermann 
soit responsable de la correspondance pour 2015-2016. 

 Unanimement résolu     ADOPTÉ 
 
 Madame Fabienne Achermann présente la correspondance reçue: 

- Envoi de la Fédération des comités de parents : revue « Action 
 parents », modèle de lettre pour le ministre de l’éducation… 
- Publicité de sortie culturelle 
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5.0 Règles de régie interne 

CE2-707-1510 
5.1 Guide des règles de régie interne 

  Les membres discutent de certains points du document de 
régie interne. 

 

Monsieur Robin Martel propose l’adoption des règles de 
régie interne, avec les modifications suivantes: 
- Frais de gardiennage: passer de 4,00$ à 5,00$/heure, pour 
 un maximum de 4 heures; 
- Période de questions de l’assistance: permettre au public 
 de poser des questions et/ou d’interagir avec le C.É. 
 pendant le point « relocalisation », pour un maximum de 15 
 minutes; 
- Inscrire les questions posées par le public au procès- 
 verbal, ainsi que les réponses. 

 Unanimement résolu. ADOPTÉ 
 
 
 
6.0 Calendrier des séances ordinaires du conseil d’établissement 

CE2-708-1510 
 Madame Valérie Jonathan propose l’adoption du calendrier suivant: 
 Mardi 17 novembre 2015, jeudi 10 décembre 2015, jeudi 14 janvier 

2016, jeudi 18 février 2016, jeudi 24 mars 2016, jeudi 21 avril 2016, 
jeudi 19 mai 2016, mardi 21 juin 2016. 

 Unanimement résolu.     ADOPTÉ 
 
 Une rencontre pour les parents aura également lieu le jeudi 19 

novembre 2015, à 19h00, en présence de représentants de la 
CSBF, pour le dossier relocalisation. 

  
 
 
7.0 Clientèle 2015-2016 
 Madame Janie Hamel informe l’assemblée sur la clientèle scolaire 

et présente le tableau. 
 
 
 
8.0 Nouveau logo 

CE2-709-1510 
 Madame Caroline Messier présente le nouveau logo aux membres 

du conseil d’établissement. Les membres souhaitent qu’il soit 
diffusé rapidement aux parents, les membres du comité « logo » 
réfléchiront à la meilleure façon de procéder afin de le dévoiler et le 
diffuser. 

 
 Monsieur Robin Martel propose que le conseil d’établissement se 

montre favorable au nouveau logo. 
 Unanimement résolu     ADOPTÉ 
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9.0 Portes ouvertes 
     La direction explique aux membres que tout est en place afin que  
     l’activité « portes ouvertes » ait lieu le 5 novembre. Les membres  
     du C.É. sont invités à prendre part à l’activité, et à répondre aux  
     questions des visiteurs s’il y a lieu. 
 
 

 
10.00 Rapport du représentant au Comité de parents 
 Monsieur Robin Martel mentionne les principaux sujets abordés à 

la dernière rencontre : 
 - Élections de parents sur divers comités; 

- Compressions budgétaires; 
- Modifications à venir sur la gouvernance scolaire; 

  - Coup de cœur : chaîne humaine tenue à l’Eau Vive. 
 
 Il mentionne également que le 17 février, la séance du comité de 
 parents se tiendra dans une école de la CSBF. Les membres du 
 C.É. souhaitent que l’école L’Eau Vive accueille cette rencontre. 
 Quelques parents du C.É. travailleront à ce que la candidature de 
 l’Eau Vive soit soumise au comité exécutif du comité de parents. 

 
 
 
11.00 Relocalisation (visite de Monsieur Julien Lavallée) 
 Monsieur Julien Lavallée, directeur général adjoint de la CSBF, fait 

état aux membres de l’avancement des travaux quant au dossier 
de relocalisation. Il mentionne également l’échéancier prévu. Il 
répond aussi aux questions des membres, ainsi qu’aux questions 
des quelques membres de l’assistance. 

 
 Le dépôt d’un scénario de relocalisation aura lieu à la prochaine 

séance du conseil d’établissement, soit le mardi 17 novembre. Une 
soirée pour les parents de l’Eau Vive suivra, soit le jeudi 19 
novembre. 

 
 
 
12.00 Diffusion électronique auprès des parents 
 Les parents du C.É. ont exprimé le désir de créer un canal de 

diffusion d’information officiel. Ils souhaitent que le C.É. puisse 
communiquer des informations importantes directement aux 
parents, sans passer par les soutiens de classes ou le 
Mélimélovive. 

 
 Un groupe d’adresses courriel sera donc créé, à partir des 

adresses fournies aux enseignantes par les parents. La direction 
enverra une lettre aux parents, avec le calendrier des séances 
ordinaires du C.É., et demandera aux parents de se manifester s’ils 
ne souhaitent pas faire partie du groupe. 

 
 
 
13.00 Présence du commissaire aux séances de conseil 

d’établissement 
CE2-710-1510 

 Madame Fabienne Achermann propose d’inviter le commissaire de 
 l’école, Monsieur Christian Angers, à siéger aux réunions du 
 conseil d’établissement. 
 Unanimement résolu     ADOPTÉ 
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 Madame Fabienne Achermann le contactera et lui proposera 

également d’être présent à l’activité « portes ouvertes ». 
 
 

 
14.0 Varia 

 
 

1) Rencontre des 4 instances : le sujet avait été discuté l’an dernier. 
Le C.É. était favorable à remettre sur pied en 15-16 quelques 
rencontres des 4 instances. Compte tenu de la présence de la 
direction, des enseignantes et des parents au conseil 
d’établissement, il est convenu de tenir la rencontre des 4 
instances à même un point du conseil d’établissement. La corpo 
sera donc contactée afin que 2 membres soient présents à la 
séance du 10 décembre prochain. 

 
2) Représentant de L’APWQ : Madame Françoise Drouin ayant quitté 

avant la fin de la séance, elle a informé les membres du C.É. 
qu’elle enverra sous peu un courriel à ce sujet. 
 
 

 
15.0 Levée de la séance 

CE2-711-1510 
Madame Sylvie Fortier  propose la levée de la séance à 22h37. 

 Unanimement résolu.     ADOPTÉ 
 
 
 
 
 ___________________________________ 
 Janie Hamel, directrice 
 
 
 ___________________________________ 
 Fabienne Achermann, présidente 
  
 
 ____________________________________ 
 Geneviève Fréchette, secrétaire 
  
 

 
 

 
 

 


