
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 

 

DEUXIÈME RÉUNION 2019-2020 

 
SÉANCE ORDINAIRE du Conseil d'établissement de l’École des Trois-Sources, tenue 
le 3 décembre, 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 Manon Bouchard M. Sébastien Frenette 

Mme Isabelle Cantin M. Mickaël Leclercq                                                                                                                                                                                                          

Mme Marie-Émilie Chabot-Rousseau  

Mme Sylvie Chantal  

Mme Hélène Mc Hugh  

Mme Sabrina Moreau 
Mme 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 8 octobre 2019 (R) 

4. Intervention du public (10 minutes)  

5. Sécurité des élèves marcheurs (R) 

6. Analyse des crédits budgétaires 18-19 

7. Allocations 19-20 (R) 

8. Projet classe extérieure 

9. Planification annuelle COSP (R) 

10. Planification annuelle Éducation à la sexualité (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 

12.5 Communauté 
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13. Informations de la direction 

14. Fondation Mélanie Moïse 

15. Intervention du public (10 minutes) 

16. Affaires diverses 

16.1 __________________________ 

16.2 __________________________ 

16.3 __________________________ 

17. 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 Isabelle Cantin 
et adopté à l’unanimité. 

CÉ-19-20-08              Adoptée à l’unanimité. 
 

3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU  
8 OCTOBRE 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. 

Tout d’abord, il faut y apporter une correction dans les présences, car à la réunion 
du 8 octobre 2019, Mme Marie-Émilie Chabot-Rousseau était absente. 
 
Certains membres trouvent que les photos de groupe sont moins belles que celles 
des années précédentes. M. Donald Alain explique que, comme les photos de 
famille occupent une bonne partie du temps alloué par les photographes, ils 
doivent consacrer moins de temps pour les photos de groupe. Nous ferons un 
suivi avec le photographe à cet effet.  
 
Mme Isabelle Cantin a finalement rempli le questionnaire sur l’opinion des CÉ avec 
le projet de loi 40 avec MM. Mickaël Leclercq et Sébastien Frenette. 
 
En ce qui concerne l’équipe de basketball, M. Donald Alain spécifie que les 
pratiques sont débutées. 
 
Un retour est également fait avec Mme Hélène McHugh concernant l’activité patin 
disco (souper poulet) qui pourrait avoir lieu le 7 février prochain.  Il semble y avoir 
un conflit de date, M. Alain et Mme Mc Hugh revalideront le tout.  
 

L’adoption du procès-verbal de la séance  du 8 octobre 2019 est proposée  
par M. Mickaël Leclercq, en y apportant les modifications, comme déposé et  
adopté à l’unanimité. 

 
CÉ-19-20-09  Adoptée à l’unanimité. 
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4. INTERVENTION DU PUBLIC 

 
Aucune intervention. 
 

  
 5. SÉCURITÉ DES ÉLÈVES MARCHEURS  
 

La lettre, qui avait été envoyée à la Ville de Saint-Basile, devrait plutôt être 
acheminée au député. La lettre envoyée le 11 novembre dernier recommandait 
trois points en particulier. M. Donald Alain fait la lecture de cette dite lettre. Nous 
sommes en attente de nouvelles de la ville, la prochaine réunion du Conseil est 
ce mercredi 4 décembre. 
 
Mme Isabelle Cantin mentionne que dans d’autres municipalités, les personnes 
qui s’occupent de la sécurité des marcheurs sont engagées par la Ville. 
 
Les membres proposent de poursuivre les démarches et de faire parvenir une 
lettre au député en expliquant clairement le but de notre démarche.  
 
Il est proposé par Mme Sylvie Chantal de poursuivre les démarches. 

 
CÉ-19-20-10  Adoptée à l’unanimité. 
 

6. ANALYSE DES CRÉDITS BUDGÉTAIRES 18-19 

L’analyse des crédits budgétaires est présentée par M. Donald Alain 
. 
Le solde au budget de fonctionnement est en déficit de 16 983 $. 
  
Pour le Service de garde, un déficit de 9 473$ est présenté et occasionné par 
moins de revenus qu’anticipé. Le respect des ratios (enfants/éducatrice) sera 
analysé.  
 
M. Mickaël Leclercq interroge M. Donald Alain s’il y avait des façons de combler 
le déficit. M. Alain lui explique qu’il va tenter de résorber le tout. Certaines 
circonstances incontrôlables ont apporté ce montant déficitaire :  
 

 Plusieurs dépenses furent imputées à un poste/fond différent de la 
provenance du revenu. 
 

 Le 3,000 $ d’Alcoa n’est pas inclus dans les revenus, cependant les 
dépenses ont été effectuées. 

 
 7.  ALLOCATIONS 19-20 

M. Donald Alain explique les allocations 19-20 reçues par le MEES et de quelles 
façons prévoit-on les investir. 
 
Il est proposé par M. Sébastien Frenette d’adopter le document des allocations 
19-20 tel que présenté. 
 

CÉ-19-20-11  Adoptée à l’unanimité. 
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8.  PROJET CLASSE EXTÉRIEURE 

Présentement à l’école, des élèves vivent des sorties extérieures organisées par 
les enseignantes Mmes Sylvie Mailloux et Karine Gaumond. M. Donald Alain 
explique le projet classe extérieure qui consisterait à créer un coin à l’extérieur où 
les élèves pourraient lire dans un tout autre contexte, sans toutefois reproduire 
une classe à l’extérieur.  
 
Une demande de participation financière a été faite à Desjardins. Alcoa pourrait 
peut-être nous offrir son aide également. Ce projet pourrait être fait par une 
corvée avec une collaboration de la communauté. Il est aussi mentionné que 
l’équipe-école est en accord avec ce projet.  

 
 9. PLANIFICATION ANNUELLE COSP 
 

M. Donald Alain explique la planification des contenus en orientation scolaire et 
professionnelle.  
 
L’adoption de cette planification est proposée par Mme Isabelle Cantin. 

 
CÉ-19-20-12  Adoptée à l’unanimité. 
 
 10.  PLANIFICATION ANNUELLE ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ  
 

M. Donald Alain explique la planification préparée par le Ministère et proposée 
par la Commission scolaire. 
Même avec les groupes à degrés multiples, tous ces élèves participent au même 
programme, tel que présenté par le MEES. 
 
Il est proposé par Mme Isabelle Cantin d’accepter cette planification. 

 
CÉ-19-20-13  Adoptée à l’unanimité. 
 

11. ACTIVITÉS ÉDUCATIVES OU RÉCRÉATIVES  
 

Le 17 décembre, une sortie « Cinéma et quilles », aura lieu pour tous les élèves 
et ces activités sont gratuites. 

 
Le 19 février, une sortie au Centre Vidéotron pour les élèves de 5e et 6e année, 
gratuite.  
 
M. Donald Alain, mentionne aux parents que les autorisations des parents pour 
les prochaines activités récréatives seront demandées par Internet, pour en 
faciliter le traitement. 
 
Il est proposé par M. Mickaël Leclercq d’adopter ces activités. 

 
CÉ-19-20-14  Adoptée à l’unanimité. 
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12. RAPPORT DES MEMBRES 
 

12.1 Enseignants 

Les enseignantes, Mmes Sylvie Chantal et Sara Plamondon mentionnent les 
différents problèmes de l’équipe de conciergerie. M. Alain confirme ces problèmes 
persistants et explique qu’un suivi est fait par la Commission scolaire auprès du 
sous-traitant.   
 
12.2 Personnel de soutien 

Mme Manon Bouchard, secrétaire, spécifie que l’activité « Disco fluo », une 
journée célébration-école, a été très appréciée par tous les élèves. 

 

12.3 Service de garde 

Mme Agathe Alain nous indique que le Service de garde a connu un très grand 
succès avec la dernière activité qui était un parcours dans le noir avec une lampe 
de poche.  Un changement de date s’est imposé pour le buffet de Noël, soit le 19 
décembre au lieu du 18. Le 6 décembre, il y aura une journée pédagogique avec 
une thématique de Noël « Pique-nique ».  

 
Mme Marie-Émilie Chabot-Rousseau propose de faire un sondage cet hiver pour 
connaître l’intérêt des parents à ce que le Service de garde ouvre ses portes plus 
tôt en août. Cette suggestion est à considérer. 

 
 12.4 Comité de parents 

Mme Isabelle Cantin, nous fait part des discussions du « Projet de loi 40 ». 
L’ensemble des Commissions scolaires s’y opposent et le Comité de parents a 
émis certaines réserves. 

 
   12.5 Communauté 

Mme Hélène McHugh, directrice des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire à Ville Saint-Basile, mentionne diverses activités du programme 
des « Plaisirs d’hiver ». 
 

13. INFORMATIONS DE LA DIRECTION 
  

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

 Le déjeuner de déjeuner de Noël aura lieu le 20 décembre 
 La confirmation pour la sortie « quilles et cinéma », le 17 décembre 
 Le 25 novembre dernier, des représentants du programme « Prêt à 

bouger » étaient en visite dans le gymnase de l’école pour proposer 
différentes activités aux élèves. « Prêt à bouger » est très intéressant et 
l’école fera l’acquisition des tapis présentés avec le montant d’argent reçu 
de Ciment Québec 

 La classe de Mme Sara Plamondon participera au Marché de Noël qui se 
tiendra à Saint-Basile 

 Les activités de l’École de cirque et au Peps ont été très appréciées des 
jeunes.  
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 L’entente de la Caisse Desjardins est reconduite et une subvention d’un 
montant de 7 $ par élève sera reçue.  

 L’organisme « Collation-santé-Portneuf fournit régulièrement des 
collations pour les élèves et, plus particulièrement, pour les enfants un peu 
plus démunis. 

 
 

14. FONDATION MÉLANIE MOÏSE 
 

M. Donald Alain nous fait part que la Fondation Mélanie Moïse a octroyé un 
montant d’argent à l’école pour le bricolage (arts plastiques). Il prévoit les solliciter 
à nouveau pour le projet de classe extérieure.  
 

 15. INTERVENTION DU PUBLIC 
 
 Aucune intervention. 
 

16. AFFAIRES DIVERSES 
 

16.1   Mme Sara Plamondon nous mentionne qu’il a été demandé aux 

enseignants s’ils prévoyaient utiliser les skis de fond (suite à l’offre de 

quelques papas de tracer et entretenir un sentier dans la cour). Un retour 

sera fait à la prochaine rencontre.  

 

17. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

La levée de l’assemblée est proposée par M. Sébastien Frenette à 21 h 10. 
 
CÉ-19-20-15 Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
 
 
 
 
 __________________________ __________________________ 
 Mickaël Leclercq, président Donald Alain, directeur 
 École des Trois-Sources École des Trois-Sources 


