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PROVINCE DE QUÉBEC 
COMMISSION SCOLAIRE DES BOIS-FRANCS 
ECOLE L’EAU VIVE 
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil d’établissement de 
l’École L’Eau Vive, tenue  le jeudi 10 mars 2016 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 Geneviève Fréchette 
Madame Sophie Gilbert 
Madame Catherine Gouin 
Madame Janie Hamel 
Madame Fanie Lamontagne 
Madame Alison Rodeck 
Madame Sofia Roy 
Madame Guylaine Simard 
Monsieur Yan Jodoin 
 
Étaient absents: 
Madame Marie-Chantal Brisson 
Madame Caroline Messier 
Monsieur Robin Martel 
 
 
1.0 OUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE (19h01) 

 
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 

CE2-737-1603 
 Monsieur Yan Jodoin propose l’adoption de l’ordre du jour. 
 Unanimement résolu.    ADOPTÉ 
 

 

 

 2.0 Projet de relocalisation de l’école 
   Les membres effectuent un tour de table et expriment leur  

  opinion sur la rencontre tenue le 8 mars en présence des  
  représentants de la C.S.B.F. 

 
   Ils travaillent ensuite à la conception de la lettre et du sondage 

  qui serviront à la consultation des parents. 
 

  Il est convenu que le sondage partira dans les familles le  
 vendredi 11 mars, pour un retour prévu le mardi 15 mars.  Le 
 16 mars, les directions et monsieur Yan Jodoin travailleront à 
 la compilation. 

 
 
 
 
 



364  

 2.0 Projet de relocalisation de l’école, suite 
 
  L’avis sera rédigé à la séance extraordinaire du 17 mars 

 prochain. 
 
  Finalement, la position du collège des enseignants est 

 exprimée à tous.  Celle-ci sera envoyée à tous les parents, par 
 courriel, le vendredi 11 mars, en leur spécifiant qu’elle avait 
 été demandée par certains parents à la soirée du 8 mars. 

 
 
 
3.0  Varia 

  Aucun point. 
 
 
 

 4.0 Levée de la séance 
CE2-738-1603 

   Madame Fabienne Achermann propose la levée de la  
   séance à 21h18. 

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

 
 

 
 

 


