
10, Place de l’Église 
Saint-Basile (Québec)  G0A 3G0 
Tél. : 418 329-2833 
epts@csportneuf.qc.ca 

Procès-verbal du Conseil d’établissement 
École des Trois-Sources 

 

TROISIÈME RÉUNION 2019-2020 

 
SÉANCE ORDINAIRE du Conseil d’établissement de l’École des Trois-Sources, 
tenue le 28 janvier 2020, à 19 h, à la salle de réunion de l’École des Trois-Sources. 
 
 
Membres du Conseil d’établissement présents : 
 

Mme Agathe Alain M. Donald Alain 

Mme Isabelle Cantin M. Sébastien Frenette 

Mme Marie-Émilie Chabot-Rousseau M. Mickaël Leclercq                                                                                                                                                                                                          

Mme Sylvie Chantal  

Mme Hélène Mc Hugh  

Mme Sabrina Moreau 
Mme Sara Plamondon 
 
 

 

Absences : 
 

Mme Manon Bouchard 
 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 
 

1. Mot de bienvenue 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour (R) 

3. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 3 décembre 2019 (R) 

4. Intervention du public (10 minutes)  

5. Maternelle 4 ans temps plein 

6. Grille-matière 2020-2021 (R) 

7. Projet classe extérieure (suivi du dossier) 

8. Festival du livre Scholastic (R) 

9. Activités éducatives ou récréatives (R) 

10. Rapport des membres : 

- Enseignants 

- Personnel de soutien 

- Service de garde 

- Comité de parents  

- Communauté 

11. Informations de la direction 

12. Fondation Mélanie Moïse 

13. Intervention du public (10 minutes)  

14. Affaires diverses 
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14.1  Suivi Élèves marcheur (I. Cantin) 

14.2  Questionnement informatique (M. Leclercq) 

14.3  Conférencier (S. Frenette) 

14.4   

__________________________ 

15. Prochaine rencontre le 17 mars 2020 à 19 h 

16. Levée de l’assemblée 

 

 

 
1. MOT DE BIENVENUE 

 
M. Mickaël Leclercq, président, souhaite la bienvenue à tous les membres. 

 
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
M. Leclercq fait la lecture de l’ordre du jour. Il est proposé par Mme Marie-Émilie 
Chabot-Rousseau et adopté à l’unanimité. 

CÉ-19-20-16              Adoptée à l’unanimité. 
 

3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU  
3 décembre 2019  
 
M. Mickaël Leclercq fait la lecture du procès-verbal de la dernière rencontre du 
Conseil d’établissement. Un retour sur certains points du procès-verbal est fait. 

L’adoption du procès-verbal de la séance du 3 décembre 2019 est proposée  
par Mme Sylvie Chantal comme déposé et adopté à l’unanimité. 

 
CÉ-19-20-17  Adoptée à l’unanimité. 
 

4. INTERVENTION DU PUBLIC 
 

Aucune intervention. 
 

  
 5. MATERNELLE 4 ANS — TEMPS PLEIN  
 

M. Donald Alain explique aux membres qu’une classe maternelle 4 ans sera 
offerte aux élèves de notre secteur pour l’an prochain. Il faudra obtenir plus de 6 
inscriptions pour que la classe démarre. Il dépose, par la même occasion un 
tableau sommaire des contenus de ce programme. 
 
Le local #103 (orthopédagogie) sera adapté pour recevoir cette clientèle. Un 
budget spécifique sera accordé pour son aménagement (mobilier et matériel). Par 
conséquent, un réaménagement des locaux de conférence et des TES sera 
nécessaire pour aménager le local d’orthopédagogie ainsi qu’une salle de 
conférence plus petite. 
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6. GRILLE-MATIÈRE 2020-2021 

 

M. Donald Alain dépose et explique le document de la grille-matière pour l’année 
scolaire 2020-2021, tel qu’accepté par l’équipe-école. C’est le statu quo avec l’an 
passé. 
 
Il est proposé par M. Sébastien Frenette d’adopter la grille 2020-2021 telle que 
présentée 
 

CÉ-19-20-18  Adoptée à l’unanimité. 
 
 

 7.  PROJET DE CLASSE EXTÉRIEURE (SUIVI DU DOSSIER) 

M. Donald Alain nous mentionne que nous sommes en attente de la réponse de 
Desjardins. En cas de refus de ceux-ci, nous déposerons une demande à 
l’Association canadienne de dermatologie. 
 
Une demande de dons ciblés à La Fondation Alcoa sera déposée par M. Frenette 
à Alcoa. MM. Alain et Frenette complèteront ensemble cette demande d’ici le 14 
février 2020. 
 

 
8.  FESTIVAL DU LIVRE SCHOLASTIC 

M. Donald Alain présente le Festival qui aura lieu cette année le 5 février prochain 
et explique les détails. 

L’adoption de cette activité est proposée par M. Sébastien Frenette. 

 
CÉ-19-20-19  Adoptée à l’unanimité. 
 
 

9. ACTIVITÉS ÉDUCATIVES OU RÉCRÉATIVES  
 

 
M. Donald Alain, présente l’activité sportive hivernale au Camp Portneuf qui se 
déroulera le 28 février prochain pour la journée. Elle sera offerte aux élèves de la 
1re à la 5e année et sera assumée entièrement par l’école. Pour les élèves du 
préscolaire, ils se rendront au Centre nature en après lors de cette même journée. 
 
Il est proposé par M. Michael Leclercq d’adopter cette activité. 

 
CÉ-19-20-20  Adoptée à l’unanimité. 
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10. RAPPORT DES MEMBRES 
 

10,1 Enseignants 

Les enseignantes, Mmes Sylvie Chantal et Sara Plamondon mentionnent que tout 
va bien et qu’il n’y a rien de particulier à signaler. 
 
 
10,2 Personnel de soutien 

Absence de Mme Bouchard. 
 

10,3 Service de garde 

Mme Agathe Alain nous mentionne qu’un sondage sera fait auprès des parents 
pour la possibilité d’ouverture les 3 dernières journées pédagogiques d’août 2020. 
 
Pour la semaine de relâche, comme le Service des loisirs de la ville de Saint-
Basile offre le service de camp de jour, nous n’offrirons pas le service à l’école. 
 

 Ils se sont inscrits au défi Tchin-tchin (qui vise à encourager et normaliser 
la consommation d’eau chez les élèves du primaire et à leur faire découvrir 
des alternatives à la consommation de boissons sucrées et de jus de fruits 
qui se déroulera du 16 au 20 mars). 

 Ils souligneront la semaine des enseignants; la semaine du 3 au 7 février. 

 Les élèves vont patiner au Centre communautaire, les lundis et mardis. 
 

 
 10.4 Comité de parents 

Mme Isabelle Cantin nous fait part des discussions : 
 

 Discussion sur calendrier scolaire 2021-2022, fin des cours le 17 
décembre pour un retour le 3 janvier (la proposition n’a pas été retenue), 
car il devient difficile pour les prises de congés des parents. 
 

 Un choix de trois conférences est offert aux parents :  
 

o L’opposition chez les jeunes (5 février, École secondaire Saint-Marc) 
 

o Le nécessaire défi de l’éducation à la sexualité dans un monde hyper 
sexualisé (26 février, École secondaire Donnacona) 

 
o « Ça fait cinq fois que je te le dis » (8 avril, École secondaire Louis-

Jobin) 
 
 

10.5 Communauté 

Mme Hélène McHugh, directrice des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire à Saint-Basile, nous mentionne que plusieurs demandes de 
projets sont en cours dont une pour l’implantation d’une ludothèque (service de 
prêt de jeux de société) 
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Activités à venir : 
 

 Patin-disco le 31 janvier (Plaisir d’hiver) 

 Soirée lego en famille (21 février à 18 h 30) 

 Soirée de jeux de société (29 février de 15 h à 21 h) 

 Contes (les vendredis soirs à la bibliothèque) 
 
 

11. INFORMATIONS DE LA DIRECTION 
  

M. Donald Alain fait un survol des informations en lien avec différents sujets : 
 

 Soirée poulet : les ventes vont très bien 

 Inscriptions 4 et 5 ans à venir (4 et 6 avril) 

 Rappel que nous sommes en fin d’étape 

 Une lettre sur les tests à venir afin de vérifier la présence de plomb dans 
l’eau potable 

 
 

12. FONDATION MÉLANIE MOÏSE 
 

M. Donald Alain nous fait part qu’il n’y a pas de nouveaux montants reçus de la 
part de la Fondation Mélanie Moïse. Plusieurs demandes ont été soumises pour 
la prochaine rencontre du 6 février. À suivre à la prochaine rencontre.  
 
 

 13. INTERVENTION DU PUBLIC 
 
 Aucune intervention. 
 

14. AFFAIRES DIVERSES 
 

14.1 Suivi Élèves marcheur (I. Cantin) 

 

Nous n’avons pas eu de réponse officielle (par lettre) de la ville suite à la 

lettre que nous avons envoyée. Cependant, il y a eu un échange de courriel 

entre le maire et M. Leclercq pour expliquer qu’ils sont très conscients de la 

problématique et qu’ils poursuivent les démarches avec les diverses 

instances gouvernementales. 

 

14.2 Questionnement informatique (M. Leclercq) 

 

M Leclercq se questionne sur la pertinence de certains sites web utilisés 

lors des périodes informatiques et demande s’il serait possible de favoriser 

des sites davantage éducatifs. Le questionnement sera apporté à l’équipe-

école et un retour sera fait au CÉ à cet effet. 
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14.3 Conférencier (S. Frenette) 

 

M. Frenette nous parle qu’un conférencier qui provient de la région et fait 

partie du programme Jouez gagnant de l’Institut National du Sort peut venir 

nous voir. M. Donald en fera la demande. 

 

15.  PROCHAINE RENCONTRE LE 17 MARS 2020 à 19 H. 
 
16. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
La levée de l’assemblée est proposée par Mme Marie Émilie Chabot-Rousseau à 
21 h 15. 

 
CÉ-19-20-21 Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
 
 
 
 
 __________________________ __________________________ 
 Mickaël Leclercq, président Donald Alain, directeur 
 École des Trois-Sources École des Trois-Sources 


