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1. PRÉSENTATION DU CONSEIL 
 
Liste des membres : 
 

Noms Représentants des parents Années du mandat 
Marie-Émilie Chabot-Rousseau Présidente 2017-2019 

Gaétane Beaupré 
Remplacée par Mme Lemieux 

Vice-présidente 
Mandat écourté en cours d’année 

2016-2018 

Chantal Bussières Secrétaire 2016-2018 

Nancy Lemieux Membre (remplacement) 2016-2018 

Mme Audré Milhomme Parent 2017-2019 
Noms Représentants des enseignants Année du mandat 
Isabelle McHugh orthopédagogue 2017-2018 
Mélanie Paquet enseignante 2017-2018 
   
Noms Représentants du service de garde et des 

autres personnels 
Année du mandat 

Agathe Alain Responsable du service de garde 2017-2018 
Audrey Rousseau-Dussault TES 2017-2018 
   
Noms Titres des autres participants Année du mandat 
Borromé Paquet 
Remplacé par Hélène McHugh 

Représentant de la communauté 2017-2018 

Jean-François Garneau 
Jean-François Bussières 

Directeur, remplacement en cours d’année 
 

2017-2018 

 
2. DATES DES RENCONTRES 

 
Le conseil d’établissement a tenu six réunions régulières prévues au calendrier : 
  
Calendrier des rencontres 
17 octobre 2017 
5 décembre 2017 
23 janvier 2018 
20 mars 2018 
24 avril 2018 
19 juin 2018 
 
L’ordre du jour des séances du conseil d’établissement a été envoyé par courriel à tous 
les membres au moins quatre jours avant sa tenue. Les comptes rendus des rencontres 
du conseil sont disponibles sur le site web de l’école. 
 



 



3. RESPONSABILITÉS DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 
3.1  ÉLÉMENTS ADOPTÉS : 

 Le budget annuel prévisionnel de 2018-2019. 

 Rapport annuel du conseil d’établissement 2016-2017. 

Adoption des règles de régie interne du conseil d’établissement et calendrier des 
réunions. 
Le budget de fonctionnement du conseil d’établissement 

 
3.2  ÉLÉMENTS APPROUVÉS : 

 
 Les règles de conduite et de sécurité (règlements de l’école). 

 La convention annuelle de gestion et de réussite éducative 2017-2018. 

 Les frais chargés aux parents et les fournitures scolaires. 

 Modalité de l’entrée progressive au préscolaire 2018-2019. 

 La répartition du temps alloué à chaque matière 2018-2019. 

 Continuation de l’anglais intensif selon le modèle 5 mois / 5 mois pour l’année 
scolaire 2018-2019. 

 Campagnes de financement   

 Plan d'action violence 2017-2018. 

 Politique du Service de garde de l’Autre-Source. 

 Tarification 2017-2018 du Service de garde de l’Autre-Source. 

 L’organisation du service d’aide aux devoirs. 

 Les modalités d’application du régime pédagogique 

 L’utilisation des locaux de l’établissement 

 Le choix des manuels scolaires 

 L’organisation scolaire 

 Orientations de la Commission scolaire de Portneuf concernant le plan triennal 



de répartition et destination des immeubles 2017-2020. 
 

Le projet éducatif 

     Les activités et sorties éducatives : 
 

 Accueil des élèves; 

 Fête de Noël  

 Sorties à proximité de l’école; 

 Visites des élèves de 6e année à l’École secondaire Louis-Jobin 

 Participation des élèves au Défi 2-4 km; 

 Patinage au Centre communautaire;

 Activités de la Fondation

 Glissades au Centre Nature;

 Festival du livre Scholastic;

 Soirée des finissants : Louis Joliette croisière AML 

 Spectacle de musique; 

 Voyage de fin d'année groupe d'anglais intensif à Ottawa; 

 Journée au PEPS de l’Université Laval;

 Sortie à l’OSQ et au Musée de la Civilisation

 Journée plein-air au Centre Nature Kéno





3.3  AVIS ET CONSULTATIONS : 

 Les activités parascolaires : 

 Sciences en folie;

 Mini-inventeurs;

 Multi-sports;



 Mini-basketball;

 Mini-volleyball;

 Mini-badminton;

 Jeux de ballon;

 Ballon géant;

 Dekhockey;

 Danse Hip-Hop;

 Multi-danses;

 Ateliers gougeon (menuiserie);

 Ateliers Lezarts (arts plastiques);

 Musique;

 Relaxation



 
 
 

 
 
 

 
4. DEMANDES DE FINANCEMENT APPROUVÉES POUR PROJETS ET ACTIVITÉS: 

 
 Plus de 10 000,00 $ en dons reçus de la part de la Fondation Mélanie-Moïse. 

 

 

 

 

 



5. ACTIVITÉS DU SERVICE DE GARDE L’AUTRE SOURCE 

 
 Voir rapport d’activités en Annexe A. 

 
6. BUDGET ANNUEL 
 

      Surplus au 30 juin 2017 :  2 739,00 $ 

      Allocation 2017-2018 :     807,00 $ 
Dépenses estimées 2017-2018 :    650,00 $ 
Solde estimé fin 2017-2018:   
 
À Partir de 2017-18 : le solde sera redistribué dans le budget de l’école.  
   

 
      
 
 

7. INFORMATION AUX PARENTS ET À LA COMMUNAUTÉ 

 
 Réalisation et publication du journal de l’école « Info-parents » sous la 

responsabilité de la secrétaire et des enseignants avec la collaboration de la 
direction.  

 Sondage aux parents des élèves de 5e année portant sur l’anglais intensif. 

Divers documents d’information envoyés à la maison. 

 

De plus, plusieurs parents ont participé activement à diverses activités de l’école et leur 
aide fût très appréciée : olympiades, déjeuner de Noël, différentes sorties demandant 
des accompagnateurs, corvée de la cour d’école.   
 
8.QUALITÉ DES SERVICES DISPENSÉS PAR L’ÉCOLE 
 
Au cours de la dernière année, le directeur général, monsieur Luc Galvani, sont venus 
nous visiter à deux reprises afin de faire l’analyse des résultats de nos élèves et de les 
comparer à ceux de l’ensemble des élèves de la commission scolaire et du secteur nord 
de Portneuf. 
 
Nous avons pu constater que la qualité de l’encadrement, l’engagement de tous les 
acteurs, les projets pédagogiques stimulants et les activités signifiantes, qui sont offerts 



aux élèves par l’ensemble des membres du personnel et les intervenants externes, nous 
permettent d’atteindre des résultats intéressants. De plus, nous nous assurons de mettre 
en place toutes les actions qui sont annoncées dans la convention de gestion et de 
réussite éducative ce qui nous permet de répondre aux besoins des élèves en plus de 
rejoindre les différents buts de cette convention. 
 
Ainsi, à travers toutes ces actions, nos élèves de 2e, 4e et 6e année obtiennent des 
résultats qui sont légèrement inférieurs, égaux ou supérieurs à la moyenne de la 
commission scolaire et du secteur nord de Portneuf en français, en mathématique et en 
anglais et nous pouvons être très satisfaits du travail accompli et des résultats de nos 
élèves. 
 
Nous notons cependant que nous avons un travail à effectuer pour rétablir un climat 
calme et serein dans notre école. En 2017-18, trois classes ont eu besoin d’un soutien 
particulier pour les appuyer. En 2018-19, plusieurs mesures seront mises en place pour 
développer une dynamique positive. Un de ces moyens sera de rapprocher l’école et les 
parents. 

 

 
 
9.MOT DE LA FIN 

 
En terminant, le conseil d’établissement veut remercier tous les parents bénévoles qui 
se sont impliqués dans l’école, de même que tous les organismes communautaires qui 
ont contribué à la réussite éducative des élèves. 
 
Le conseil d’établissement remercie tout le personnel de l’École primaire des Trois- 
Sources qui a assuré des services d’enseignement de qualité. 
 

 

 
 
Jean-François Bussières, directeur



Annexe A 

Activités du service de garde 

de l’Autre-Source  2016-2017 
 

Journées pédagogiques 2016-2017: 
 

23-09-16 :  Journée sous le thème « automne » 
07-10-16 :   Journée sous le thème « sorciers ». 
10-11-16 :   journée sous le thème « Katag ».  
11-11-16 :   Journée sous le thème « artiste en toi ».  
14-11-16 :   Journée sous le thème « invente ton monstre ». 
02-12-16 :   Journée sous le thème « la vie de château ». 
09-01-17 :   Journée sous le thème « relaxe » 
27-01-17 :   Journée sous le thème « main à la pâte » 
09-02-17 :  Journée sous le thème « plein air ».  
10-02-17 :   Journée sous le thème « les trésors de la faune ».  
13-04-17:   Journée sous le thème « récréofun ». 
 
 

Autres activités offertes au service de garde  
Dîner spécial  

 Fêtes: Halloween, Noël, St-Valentin, Pâques. 
 Semaine des services de garde. 
 Dîner de fin d’année. 

 

Ateliers dirigés du soir : 
 activités sportives au gymnase et à l’extérieur ; 
 bricolage, de grands projets spéciaux selon le thème du mois ; 
 cuisine, activité en relation avec les saines habitudes, recettes santé 
 cubes d’énergie ; 
 laboratoire informatique ; 
 période de devoirs et leçons ; 
 Programme ÉLÉ pour le préscolaire le mercredi après-midi. 

 
 

Agathe Alain, technicienne 
Service de garde de l’Autre-Source  

 
 
 


