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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 jeudi 11  février  2016 à 19 h à l’école, située au 57, 
rue Monfette, Victoriaville et à laquelle sont présents : 
 
Madame Fabienne Achermann 
Madame Marie-Chantal Brisson 
Madame Fanie Lamontagne 
Madame Geneviève Fréchette 
Madame Janie Hamel 
Madame Caroline Messier 
Madame Alison Rodeck 
Madame Sofia Roy 
Madame Sophie Gilbert 
Monsieur Robin Martel 
 
Absents : 
 
Madame Valérie Cohen-Jonathan 
Madame Sylvie Fortier 
Madame Guylaine Simard 
Monsieur Yan Jodoin 
 
 
1.0 OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
  
 1.1 Consignation des présences, vérification du quorum et mot de 
  bienvenue. 
  Il y a quorum. 
 
 
 1.2 Période de questions de l’assistance 
  Aucune question. 
 
 
 1.3 Adoption de l’ordre du jour. 

CE2-732-1602 
   Madame Sofia Roy propose l’adoption de l’ordre du jour avec 

les ajouts suivants au varia : 1) Activités et sorties éducatives 
2) Renouvellement de permis. 

    Unanimement résolu.    ADOPTÉ 
 
 
   1.4 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 

janvier 2016 et de la séance extraordinaire du 26 janvier 
2016. 

CE2-733-1602 
    Madame Alison Rodeck propose l’adoption du procès-verbal 

de la séance ordinaire du 14 janvier 2016. 
    Unanimement résolu.    ADOPTÉ 

CE2-734-1602 
    Madame Sophie Gilbert propose l’adoption du procès-verbal 

de la séance extraordinaire du 26 janvier 2016 avec deux 
modifications au point 2.0 : 1) Julien Lavallée plutôt que Julie. 
2) La position a été unanime d’accepter (rejeter).  

    Unanimement résolu.    ADOPTÉ 
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1.5 Suivis au procès-verbal : 
 

 Rencontre des quatre instances (date à trouver); 
 Suivi à faire auprès de Mme Pelletier pour le projet 

St-Gabriel (Mme Sofia Roy s’en charge); 
 Discussion sur les conditions de siège du dernier CÉ 

extraordinaire. 
 
 

2.0 CORRESPONDANCE 
 Aucune correspondance. 
 
 
3.0 RELOCALISATION DE L’ÉCOLE L’EAU VIVE 
 

 Madame Janie Hamel fait l’état des travaux; 
 Actuellement, le travail se fait avec les écoles de Warwick afin 

de revenir avec un projet clair pour consultation; 
 On doit s’attendre à deux ou trois rencontres entre le 8 et 21 

mars 2016; 
 Le CÉ est favorable à recevoir le projet de consultation en même 

temps que la rencontre d’information pour les parents; 
 Étant donné la situation actuelle, le CÉ émet le souhait que le 

site Web soit en ligne le plus tôt possible pour le rayonnement 
de l’école. 

 
 
4.0 CALENDRIER SCOLAIRE 2016-2017 

   Madame Janie Hamel présente le calendrier scolaire pour l’année 
2016-2017, adopté à la dernière séance des commissaires. 

 
 

5.0 PROGRAMME D’ÉTABLISSEMENT 2016-2017 
CE2-735-1602 

 La directrice, madame Janie Hamel, présente le programme 
d’établissement 2016-2017. 

  
 Madame Sofia Roy propose d’approuver le document tel que 

présenté. 
 Unanimement résolu.     ADOPTÉ 
 
 
6.0 POSTE À COMBLER 

 
   Pour faire suite à l’arrêt de travail de madame Sylvie Fortier, 

madame Catherine Gouin la remplacera aux rencontres du CÉ, 
jusqu’à son retour. 

 
 
  7.0 VISITE DU COMITÉ DE PARENTS 

  
 Madame Janie Hamel fait état des travaux pour la préparation de 

cette visite qui aura lieu le 17 février prochain. 
 
 
8.0 PORTES OUVERTES 
 
 La date d’une prochaine activité « Portes ouvertes » devrait être 

fixée lors de la rencontre des quatre instances. Il serait important de 
vérifier avec le CA de la corporation s’ils acceptent de payer la 
publicité des portes ouvertes 
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9.0 POLITIQUE EN LIEN AVEC LE FINANCEMENT DES ACTIVITÉS 
 ET SORTIES DES ÉLÈVES 
  
 Les discussions s’amorcent en lien avec une politique relative aux 

surplus financiers des campagnes de financement. Le sujet sera 
aussi abordé à la rencontre des quatre instances. 

 
 
10.0 RAPPORT DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS 
 

 Monsieur Robin Martel n’a aucun rapport à faire, puisque la 
prochaine rencontre aura lieu le 17 février. 
 
 

11.0 VARIA 
 
 

1) Activités et sorties éducatives : 
 

 Madame Sofia Roy propose l’acceptation de la sortie au Mont 
Gleason le 11 mars prochain, pour les élèves de 3

e
, 4

e
, 5

e
 et 

6
e
 année.  

 
2) Renouvellement de permis : 

 
 Madame Janie Hamel informe le CÉ que le renouvellement 
de permis est en cours. Il est suggéré de placer la synthèse 
des résultats dans la pochette pour la visite du comité de 
parents. 
 

 
 

12.0 LEVÉE DE LA  SÉANCE 
 

CE2-736-1602 
   Madame Fabienne Achermann propose la levée de la séance à 

21 h 32. 
 Unanimement résolu.     ADOPTÉ 
 
  

 
 
 __________________________________ 
 Fabienne Achermann, présidente 
 
 

 __________________________________ 
 Janie Hamel, directrice 
 
 
 ___________________________________ 
 Geneviève Fréchette, secrétaire 


