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PROVINCE DE QUÉBEC 
COMMISSION SCOLAIRE DES BOIS-FRANCS 
ECOLE L’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 14 janvier 2016, à 19 h 00, à l’école, située au 
57, rue Monfette,  Victoriaville et à laquelle sont présents : 
 
Madame Marie-Chantal Brisson 
Madame Valérie Cohen-Jonathan 
Madame Janie Hamel 
Madame Alison Rodeck 
Madame Guylaine Simard 
Madame Louise Turcotte 
Monsieur Yan Jodoin 
Monsieur Robin Martel 
 
Étaient absents 
Madame Fabienne Achermann 
Madame Françoise Drouin 
Madame Sylvie Fortier 
Madame Geneviève Fréchette 
Madame Caroline Messier 
Madame Sofia Roy 
 
 
 
1,00 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 
CE2-727-1601 Madame Louise Turcotte propose l’adoption de l’ordre du jour. 

 Unanimement résolu.    ADOPTÉ 
  
 
1,04 Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 

10 décembre 2015 et de la séance extraordinaire du 15 
décembre 2015 

CE2-728-1601 
Madame Louise Turcotte propose l’adoption des procès-
verbaux de la séance ordinaire du 10 décembre 2015 et de la 
séance extraordinaire du 15 décembre 2015. 

 Unanimement résolu.    ADOPTÉ 
 
 
1,05 Suivi au procès-verbal 
  

1) Prochaine rencontre du comité de parents de la CSBF : 
L’Eau Vive avait démontré de l’intérêt à recevoir le comité 
et à faire visiter ses installations.  La direction informe le 
conseil que la rencontre du 17 février du comité de parents 
aura lieu à l’Eau Vive et à la Myriade. Des détails suivront. 

 



 

353 
 

 

2) Groupe de diffusion électronique :  
Madame Guylaine Simard mentionne qu’il s’agit d’un bel 
outil de diffusion d’information, cependant il ne faudrait pas 
oublier d’envoyer les communications papier, car des 
parents ont exprimé qu’ils n’ont pas l’habitude d’ouvrir 
leurs courriels quotidiennement. 
 
 

 
 2,00 RELOCALISATION 

 Les membres prennent connaissance des résultats du sondage aux 
parents et rédigent l’avis officiel qui sera acheminé aux commissaires 
pour la séance du 18 janvier prochain. Madame Louise Turcotte, 
madame Guylaine Simard, monsieur Yan Jodoin et la direction 
signeront l’avis. 

 
 

 
3,00 CORRESPONDANCE 
 En l’absence de madame Fabienne Achermann, aucune 
 correspondance n’est présentée. 
 
 
 
4,00 LETTRE D’UN PARENT AU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 La directrice fait lecture d’une lettre d’un parent, adressée au 
 conseil d’établissement, concernant l’activité de la spirale de 
 l’Avent. Le point de vue de ce parent rejoint l’avis de d’autres 
 parents et le collège des enseignants en a été informé. Le point 
 sera rediscuté lors d’une rencontre des 4 instances. Madame 
 Marie- Chantal Brisson est responsable d’effectuer un retour auprès 
 du parent ayant acheminé cette lettre. 
 
 
 
5,00 RAPPORT DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS 
 

 Monsieur Robin Martel fait état des sujets abordés à la dernière 
séance : 

 
- retour de consultation sur le calendrier scolaire, les actes 

d’établissement et les services éducatifs dispensés dans les 
écoles et les centres; 

 -  modification des actes d’établissement de l’Eau Vive, Pie X et 
 Marguerite-Bourgeoys et décisions prévues à la séance des 
 commissaires du 18 janvier 2016; 

 -  visite du comité de parents à l’Eau Vive et à la Myriade le 17 
 février 2016; 

 -  baisse du ratio maximal d’élèves à la maternelle (2019) prévu 
 selon les dernières négociations; 

 -  transport multidirectionnel; 
 -  projet de loi 86. 
 
 
 
6,00 FIN DE MANDAT DE DEUX MEMBRES DU C.É. 
 Les membres soulignent le départ à la retraite de madame 

Françoise Drouin et de madame Louise Turcotte. Par le fait même, 
elles terminent leur mandat au conseil d’établissement. Elles seront 
remplacées par madame Sophie Gilbert et madame Fanie 
Lamontagne. 
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7,00 VARIA 
 Aucun 
 
 
 
8,00 LEVÉE DE LA SÉANCE 

CE2-729-1601 
 Madame Valérie Jonathan propose la levée de la séance à 21h00. 

Unanimement résolu.     ADOPTÉ 
 
 
 
 ___________________________________ 
 Janie Hamel, directrice et secrétaire de la séance 

 
 
 
___________________________________ 

 Yan Jodoin, vice-président 
 

 
 

 


