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

 

PREMIÈRE RÉUNION 2019-2020 

 
SÉANCE ORDINAIRE du Conseil d'établissement de l’École des Trois-Sources, tenue 
le 8 octobre 2019, à 19 h, à la salle de réunion de l’École des Trois-Sources. 
 
 
Membres du Conseil d’établissement présents : 
 

Madame Agathe Alain Monsieur Donald Alain 

Madame Manon Bouchard Monsieur Sébastien Frenette 

Madame Isabelle Cantin Monsieur Mickaël Leclercq                                                                                                                                                                                                          

Madame Marie-Émilie Chabot.-Rousseau  

Madame Sylvie Chantal  

Madame Hélène Mc Hugh  

Madame Sabrina Moreau 
Madame Sara Plamondon 
 
 

 

Absences : 
 

Aucune 
 

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 11 juin 2019 (R) 

4. Intervention du public (10 minutes)  

5. Pouvoir et fonctions du Conseil d’établissement 

6. Élections des officiers (R) 

3.1 Au poste de président(e) 

 3.2 Au poste de vice-président(e) 

  3.3 Au poste de secrétaire 

  3.4 Au poste de représentant(e) de la communauté 

7. Proposition de calendrier des rencontres 2019-2020 
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8.   Adoption des règles de régie interne du conseil d’établissement (R) 

9.   Formulaire de dénonciation d’intérêts 

10. Plan d’action violence (R) 

11. Activités éducatives ou récréatives (R) 

12. Rapport des membres 

12.1 Enseignants 

12.2 Personnel de soutien 

12.3 Service de garde 

12.4 Comité de parents 

13. Informations de la direction 

14. Intervention du public (10 minutes) 

15. Affaires diverses 

15.1 __________________________ 

15.2 __________________________ 

15.3 __________________________ 

16. Levée de l’assemblée 

 

 
1. MOT DE BIENVENUE 

 
Monsieur Donald Alain, directeur, souhaite la bienvenue et invite les membres à 
se présenter à tour de rôle. 

 
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Monsieur Donald Alain fait la lecture de l’ordre du jour. Le point 15.1 Informations 
de la communauté est proposé par l’ensemble des membres et ajouté à CÉ-19-
20-01. Il est proposé par Madame Sylvie Chantal et adopté à l’unanimité. 

CÉ-19-20-01               Adoptée à l’unanimité. 
 

3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 
Monsieur 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. 
Le projet de faire une demande auprès de la Ville de Saint-Basile pour leur 
suggérer l’embauche d’un brigadier scolaire est toujours en force. La traverse 

piétonnière des rues Sainte-Angélique et Sainte-Anne s’avère un coin très 
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dangereux pour les écoliers. Suggestion des membres d’en faire une demande 
officielle (à suivre à la prochaine rencontre). 

L’autre point qui a été discuté est le succès de l’activité « La corvée », organisée 
par Alcoa, qui a rapporté une somme de 3,000 $. Cette somme a été investie 
dans l’aménagement de la cour de l’école. 

L’adoption du procès-verbal de la séance  du 9 octobre 2018 est proposée  
par Madame Isabelle Cantin comme déposé ou modifié et adopté à l’unanimité. 

 
CÉ-19-20-02  Adoptée à l’unanimité. 
 

4. INTERVENTION DU PUBLIC 
 

Aucune intervention. 
 

  
 5. POUVOIR ET FONCTIONS DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 

Monsieur Donald Alain explique en quoi consistent les rôles de chaque poste tout 
en spécifiant qu’ils sont accordés pour la période d’un an. 

 
6.  ÉLECTION DES OFFICIERS (R) 
 

3.1.  Au poste de président(e) 
   Madame Isabelle Cantin propose Monsieur Mickaël Leclercq et il accepte le   

poste 

3.2. Au poste de vice-président(e) 
Madame Cantin propose Monsieur Sébastien Frenette et il accepte. 

3.3. Au poste de secrétaire 
  Monsieur Leclercq propose Madame Manon Bouchard et elle accepte. 

 
3.4  Au poste de représentant(e) de la communauté 
Monsieur Leclercq propose Madame Hélène Mc Hugh, directrice du Service des 
loisirs de Ville Saint-Basile et elle accepte. 

 
 Il est proposé par Madame Sabrina Moreau de nommer ces derniers comme 

officiers pour la prochaine année. 
 
CÉ-19-20-03  Adoptée à l’unanimité. 

  
 

7.  PROPOSITION DE CALENDRIER DES RENCONTRES 2019-2020 
 

Une proposition est lancée pour placer les rencontres à 18 h 30, mais celle-ci 
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n’est pas n’est retenue. À l’unanimité, la rencontre prévue le 26 novembre est 
reportée au mardi 3 décembre. 
 
Voici les dates convenues pour les prochaines rencontres :  

• 3 décembre 2019   19 h 

• 28 janvier 2020   19 h 

• 17 mars 2020   19 h 

• 20 avril 2020   19 h 

• 16 juin 2020   18 h 30 

8.  ADOPTION DES RÈGLES DE RÉGIE INTERNE DU CONSEIL  
 D’ÉTABLISSEMENT 
 

Monsieur Donald Alain fait la lecture et donne quelques explications concernant 
la régie interne.  

Il est proposé par M. Mickaël Leclercq d’adopter les règles tel que déposées. 

CÉ-19-20-04              Adoptée à l’unanimité. 
 

 9. FORMULAIRE DE DÉNONCIATION D’INTÉRÊTS 
 

Monsieur Donald Alain explique le formulaire pour l’année scolaire 2019-2020 et 
demande aux membres de le signer. 

 10.  PLAN D’ACTION VIOLENCE  
 

Monsieur Donald Alain dépose et présente le plan d’action de l’école pour un 
milieu sain et sécuritaire (Plan d’action violence). Ce document sera diffusé aux 
parents après son approbation. 

De plus, il explique l’utilisation de l’outil « Le Profileur » en lien avec le SCP 
(Soutien aux Comportements Positifs), qui aide les intervenants à adapter les 
interventions selon les observations (endroits, moments, personnes impliquées, 
etc.). De son côté, Madame Sylvie Chantal explique le fonctionnement des 
« clés » remis aux élèves en lien avec le respect, l’effort et la responsabilité. Une 
autre méthode pour favoriser le bon comportement des élèves. 

Monsieur Donald Alain signale également que le matériel de récréation sera 
bonifié pour que les enfants aient plus de choses à utiliser pour ainsi empêcher 
les situations de conflits à la période de récréation 
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L’approbation du plan d’action de l’école pour un milieu sain et sécuritaire 2019-
2020 est proposée par Monsieur Mickaël Leclercq comme déposé. 

 
CÉ-19-20-05  Adoptée à l’unanimité. 
 

 
 

11.  ACTIVITÉS ÉDUCATIVES OU RÉCRÉATIVES  
 

Monsieur Donald Alain mentionne qu’il y a plusieurs sorties prévues pour les 
élèves tout en spécifiant qu’il n’y aura pas de frais chargés aux parents ou très 
peu. Le but visé est d’offrir des sorties aux élèves tout en réduisant la facture 
des parents. 

Il fait une description des activités réalisées et prévues à l’école : 

 Visite de Zoom nature pour le préscolaire (10 octobre) : 287 $ budget des 
sorties assumées.  

  Windakee pour les 3e et 4e année (12 juin) : sortie assumée par les sommes 
reçues. 

 Peps (27 novembre) pour tous les élèves sauf le préscolaire et la 6e année. 

 Kingston (15-16 juin) pour les élèves de 6e année. M. Guillaume Lefebvre, 
enseignant d’anglais intensif, organise l’activité. Le coût est de 220 $ par 
élève. M. Lefebvre a transigé avec Omnitour qui offrait les coûts les moins 
chers. Une campagne de financement sera offerte aux élèves. 

 Bal des finissants pour les élèves de 6e année (18 juin) sur le Louis-Joliett.  

M. Leclercq s’informe si le Conseil d’établissement peut donner ses suggestions 
pour des activités dans le but d’amasser des sommes d’argent pour l’école. M. 
Donald Alain lui fait part qu’il peut sauf que ce sera l’équipe-école qui prendra 
les décisions. 

 

CÉ-19-20-06 Adoptée à l’unanimité. 

12. RAPPORT DES MEMBRES 
 
 

12.1 Enseignants 
Les enseignantes, Mesdames Sylvie Chantal et Sara Plamondon mentionnent 
que l’épluchette de blé d’Inde réalisée dans la cour de l’école fut un réel succès. 
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12.2 Personnel de soutien 
Madame Manon Bouchard, secrétaire, spécifie que la journée de la 
photographie scolaire s’est très bien déroulée. 

 
12.3 Service de garde 

Madame Agathe Alain nous indique que le Service de garde connaît un très 
bon début d’année scolaire avec sept groupes d’élèves inscrits.  Tout est 
bien planifié et il y a un très bon roulement. Le changement de service de 
traiteur est une bonne décision, car il peut s’ajuster selon les besoins et tous 
les commentaires sont très positifs. 

La première journée pédagogique s’est très bien déroulée. Le courriel des 
activités envoyé aux parents implique une meilleure planification. 

Il y a eu le départ d’une éducatrice, Mme Karine Larose, qui a été remplacée 
immédiatement par Mme Nathalie Gendron. 

 
12.4 Comité de parents 
 

Mme Isabelle Caron, représentante de l’École des Trois-Sources nous fait 
part de la complexité de la première réunion du comité de parents. 
Différents comités nomment un représentant pour chaque secteur. Pour le 
comité EHDAA, c’est finalement quelqu’un de Saint-Raymond qui en sera 
le représentant de notre secteur. 

Mme Cantin nous explique qu’il y aura un questionnaire sur l’opinion des 
CÉ en lien avec le projet de loi 40. Mme Cantin demande au CE si ce 
questionnaire doit être rempli par tous les membres du CE ou bien si elle 
répondra elle-même aux questions. Les membres du CE doivent y réfléchir 
et lui faire un suivi directement.  
 

Le suivi sur l’avis de notre CÉ et des autres représentants des différents 
CÉ, sera par la suite envoyé à la Fédération Comités de parents. 

  

13.  INFORMATIONS DE LA DIRECTION 
 

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

Les inscriptions aux activités parascolaires, qui peuvent maintenant se faire en    
ligne, font partie des nouvelles façons de faire. 

  La Fondation Mélanie-Moïse tiendra son souper annuel bénéfice le 2 novembre 
prochain, 

  L’équipe de basketball pourra débuter lorsque nous aurons dix joueurs inscrits. 
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Dans le cadre du « Grand Défi Pierre-Lavoie », Ciment Québec a fait un don de 
20,000 $ qui seront investis principalement dans les jouets extérieurs de l’école. 

L’aide aux devoirs est présentement en organisation. 

Un rencontre « Trottibus » s’est tenue le 23 septembre dernier pour mettre en 
place un comité de parents. L’objectif est d’avoir un comité, mais seulement trois 
parents étaient présents. Mme Sabrina Moreau suggère de relancer le sondage 
qui avait été fait au printemps dernier pour repartir le tout à zéro. 

Il y aura un déjeuner de Noël; en décembre (date à déterminer). 

Monsieur Alain parle également de la conférencière, Madame Guylaine Dumont, 
ambassadrice de « L’esprit sportif », qui est venue s’adresser aux élèves de la 3e 
à la 6e année. Cette activité était gratuite. 

 

14.  INTERVENTION DU PUBLIC 
 
  Aucune intervention. 
 
 
15.  AFFAIRES DIVERSES 
 

15.1 Informations de la communauté 
 
Voici les points discutés par Madame Hélène Mc Hugh, directrice des loisirs, de 
la culture et de la vie communautaire à Ville de Saint-Basile : 
 

 Camp des petits lecteurs - très beau succès :  85 % maintien ou 
augmentation des acquis - 100% augmentation confiance, motivation et 
intérêt pour la lecture. 

 Continuité dans la collaboration pour l’utilisation des locaux – Centre 
Nature. 

 Toujours possible de venir visiter la bibliothèque et d’animer des contes 
selon les différentes fêtes. 

 Continuité collaboration Jardin communautaire. 

 Service d’entraide de Saint-Basile – 30 enfants bénéficient de collation 
santé- le service d’entraide garde un montant de 1000$ disponible pour 
des besoins (habits de neige, bottes, etc.). 

 Retour du Marché de Noël le 1er décembre – les classes sont invitées à 
participer au concours de dessin et au marché de Noël. 

 Patin disco dans le cadre des plaisirs d’hiver Portneuvois – février 
possibilité de faire le souper poulet en même temps – à confirmer si 
intérêt de l’école. 
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 Formation « Prêts à rester seul et gardiens avertis » offerts lors des 
pédago de novembre et avril. 

 Société d’histoire – animation d’activité et rallye (voir si intérêt des 
enseignants). 

 Collecte de sang juin – Héma-Québec contactera l’école pour voir si un 
enseignant a de l’intérêt pour collaborer à l’organisation. 

 Projet de CPE relancé. 
 
 
 

  
16.  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
 

 La levée de l’assemblée est proposée par Mme Sara Plamondon, à 21 h 35. 
 
CÉ-19-20-07             Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
 
 
 
 
 __________________________ __________________________ 
 Mickaël Leclercq, président Donald Alain, directeur 
 École des Trois-Sources École des Trois-Sources 


