
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 29 avril 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) remplacée par Gabriel Tanguay  
         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 
Directrice intérimaire :      Sandra Tanguay   
 

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 
Proposé par Mme Chantal Bergeron. 
CE-20-04-29-01                                                      À l’unanimité 
 

4. Adoption du pv du 19 février 2020 
Proposé par Mme Sonia Paré. 
CE-20-04-29-02                                                      À l’unanimité 
 

5. Suivis au procès-verbal  
Aucun  
 

6. Correspondance  
Aucune  



 

Bloc 2  

1. Comité de parents  
Mme Sandra Tanguay nous informe que pour être membre du conseil d’administration du 
nouveau centre de service, il faudra déjà siéger sur un conseil d’établissement.  
 

2. Communauté  
Mme Marie-Josée Roy nous informe que les animateurs du terrain de jeux sont déjà 
engagés. Ils attendent pour avoir les directives du gouvernement.  
 

3. Enseignants et personnel de soutien  
N/A 

Bloc 3  

1. Organisation scolaire  
Mme Sandra Tanguay nous informe que l’organisation scolaire a été modifiée. Il y a aura 
deux groupes d’anglais-intensif avec seulement des élèves de 6e année. Les élèves de 5e 
année seront tous ensembles avec quelques autres élèves de 4e.  
 

2. Entrée progressive préscolaire  
Mme Sandra Tanguay nous informe que nous gardons la même formule que par les années 
passées.  
 

3. Annulation de toutes les activités jusqu’à la fin de l’année scolaire  
Mme Sandra Tanguay nous informe que nous avons annulé toutes les sorties et activités 
prévues d’ici la fin de l’année. Nous nous consacrerons sur la pédagogie.  
 

4. Règles de passage et de classement 2020-2021 (normes et modalités) 
Mme Sandra Tanguay nous informe que les mêmes critères et les mêmes barèmes 
demeurent pour l’année scolaire 2020-2021. 
 

5. Date de l’assemblée générale et déroulement  
Mme Sandra Tanguay propose la date du 16 septembre 2020 à 19h ainsi l’ordre du jour 
pour l’assemblée générale 2020-2021. 
M. Sébastien Gingras demande s’il y aura tirage de deux frais scolaires comme l’an passé ? 
Mme Sandra va vérifier et confirmer le tout à la prochaine rencontre.  
Il est proposé par Mme Sonia Paré d’adopter la date, l’heure et l’ordre du jour de 
l’assemblée générale 2020-2021.  
CE-20-04-29-03                                                 À l’unanimité 
 



6. Date et lieu du dernier CÉ  
La prochaine rencontre aura lieu le 10 juin à 18h15 soit par TEAMS ou à l’école.  
Proposé par Mme Sonia  
CE-20-04-29-04                                                  À l’unanimité 
                                                               

Bloc 4  

1. Présentation de la ventilation budgétaire 2020-2021 
Mme Sandra Tanguay nous présente la ventilation budgétaire 2020-2021. Elle nous 
informe que le budget de l’entretien sera centralisé aux ressources matérielles. Nous 
devrons adresser nos demandes directement aux RM pour les travaux.  
Il est proposé par Mme Sonia Paré d’adopter la ventilation.  
CE-20-04-29-05                                                  À l’unanimité 
 

2. Campagne de financement des élèves d’anglais-intensif  
Mme Sandra Tanguay nous informe que nous sommes encore à l’évaluation des solutions 
concernant l’argent amassée par les élèves lors des campagnes de financement. Nous ne 
savons pas encore si le dépôt de 2000 $ de l’agence de voyage nous sera remboursé.  
On regarde pour des activités pour les finissants ou des cadeaux.  
 

3. Achat d’un cabanon  
Mme Sandra Tanguay demande l’autorisation de prendre 2500 $ dans le fonds 2 afin de 
faire l’achat d’un cabanon qui servira à entreposer tous les jeux, équipements sportifs 
extérieurs des élèves afin de dégager l’entrée du gymnase et de la bibliothèque et de 
libérer les espaces où il est interdit d’y mettre de l’équipement.  
Proposé par M. Sébastien  
CE-20-04-29-06                                                    À l’unanimité 
 

4. Question du public  
Pas de public 
 

5. Autres sujets  
N/A 
 

6. Levée de l’assemblée  
Il est proposé par Mme Sonia Paré la levée de l’assemblée. Il est 18h48. 
CE-20-04-29-07                                                    À l’unanimité 
 
 
____________________________  ______________________________ 
Sandra Tanguay      Sébastien Gingras  


