
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU  
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DE L’ÉCOLE DE LA SOURCE  

Une séance légale du Conseil d’établissement de l’école de la Source  
s’est tenue par TEAMS le 10 juin 2020 à 18h15 

Sont présents les membres du conseil d’établissement :  

Représentants des parents :      Myriam Berger  
         Sébastien Gingras  
         Marianne Parent   
         Lise Montambault (absente) 
         Kathleen Bouffard  
 
Représentantes des enseignants :     Annie Flamand (absente)  
         Chantal Bergeron  
 
Représentants de la communauté :     Sylvain Bolduc (absent) 
         Marie-Josée Roy  
 
Représentante du service de garde :     Sonia Paré 
Représentante du personnel de soutien : Marie-Ève Labadie (absente) remplacée par Julie Gagnon 
Directeur intérimaire :  Sébastien Bêty   
 

Bloc 1  

1. Présence et quorum  
Le quorum est respecté, la réunion peut débuter.  

 
2. Question du public  

Aucun public 
 

3. Adoption de l’ordre du jour 
Enlever au bloc 3 point 6 le terme « surveillance du midi » 
Proposé par Mme Marie-Josée Roy. 
CE-20-06-10-01                                                      À l’unanimité 
 

4. Adoption du pv du 29 avril 2020 
Proposé par Mme Sonia Paré. 
CE-20-06-10-02                                                      À l’unanimité 
 

5. Suivis au procès-verbal  
Aucun  
 

6. Correspondance  
Aucune  
 



Bloc 2  

1. Comité de parents  
Il n’y a pas de représentant.  
 

2. Communauté  
Mme Marie-Josée Roy nous informe qu’au début les ratios du TDJ étaient très petits, 
mais les ratios ont augmenté selon la normale. Toutes les inscriptions sont acceptées.  
Le terrain de tennis est ouvert  
Le softball encore en attente.  
Le terrain de jeux utilisera les locaux de l’école tout l’été.  
 

Bloc 3  

1. Organisation scolaire  
M. Sébastien Bêty nous explique l’organisation scolaire de l’an prochain. 9 groupes au 
total. 
 

2. Listes des fournitures scolaires  
M. Sébastien Bêty nous présente la liste des fournitures à acheter cet été par les 
parents.  
M. Sébastien Gingras propose l’approbation.  
CE-20-06-10-03                                                      À l’unanimité 
 

3. Listes des effets scolaires  
Sébastien Bêty nous présente la liste des effets scolaires. Mme Marie-Josée Roy propose 
l’approbation.  
CE-20-06-10-04                                                      À l’unanimité 
 

4. Projet éducatif  
M. Sébastien Bêty nous informe que nous poursuivons notre PÉ 19-22. Les résultats à nos 
objectifs pour 19—20 seront présentés à l’automne. Nous n’aurons plus de code de vie, 
mais un mode de vie. Nous poursuivrons l’approche positive.  
 

5. Plan de lutte 
M. Sébastien Bêty nous présente le plan de lutte. Aucun changement majeur. Mme Kathleen 
propose l’adoption.  
CE-20-06-10-05                                                 À l’unanimité 
 
 

6. Service de garde   
Mme Sonia nous mentionne qu’il y a deux groupes pour les pédagogiques du mois de juin. En 
août le service de garde rouvre le 26 août. Le coût est de 12,15$ par journée pédagogique. 
Il pourrait y avoir une augmentation des tarifs en 2020-2021. Il n’y aura pas de sortie.                                                              



Mme Kathleen Bouffard approuve les tarifs prévus actuellement pour 2020-2021.  
CE-20-06-10-06                                                  À l’unanimité 
La clientèle pour 2020-2021 : régulier 85 et sporadique 63.  
8 éducatrices et 1 technicienne  
Il y aura certainement des pertes reliées à la Covid-19. Nous attendons de voir les 
compensations qu’il y aura.  
 

7. Campagne de financement Voyage à Toronto  
M. Sébastien Bêty nous parle de l’argent amassé lors des campagnes pour le voyage à 
Toronto. Les sommes seront transférées à l’école secondaire choisie pour les élèves qui 
demeurent dans notre C.S. Pour les élèves qui s’en vont au privé, nous leur remettrons une 
carte-cadeau de chez un fournisseur de leur choix (Renaud-Bray, Sports-Experts ou 
Bureau en gros).  
M. Sébastien Gingras propose cette démarche.  
CE-20-06-10-07                                                  À l’unanimité 
 

8. Représentation au CÉ 2020-2021 
4 parents-2 enseignants-1 soutien-1 service de garde et 2 communautés. 
Proposé par Mme Chantal Bergeron 
CE-20-06-10-08                                                  À l’unanimité 
 

Bloc 4  

1. Reddition de comptes du directeur  
Finances 
M. Sébastien Bêty nous parle du budget. Un déficit est à prévoir. À l’automne un suivi sera 
fait.  

2. Question du public 
Pas de public 
   

3. Autres sujets  
N/A 
 

4. Levée de l’assemblée  
Il est proposé par Mme Sonia Paré la levée de l’assemblée. Il est 19h05. 
CE-20-06-10-09                                                    À l’unanimité 
 
 
____________________________  ______________________________ 
Sébastien Bêty, directeur     Sébastien Gingras, président 


