
Réunion du conseil d’école de l’école de la Source 

Jeudi 15 janvier 2015 
 

Étaient présents: 

● Sandra Généreux 

● Nawal Wahbi 

● Donna Beaulieu 

● Élodie Nana 

● Geneviève Halle 

● Ferroudja Didi 

● Josiane Ahishakiye 

● Nicolas Emond 

● Mélissa Martel 

● Magali Bourque 

 

Étaient absents: 

● Benito Beaudoin 

 

1. ODJ et PV 

● Lecture de l’ordre du jour et approbation de l’ordre du jour avec la modification              
du point 2 par Sandra et secondé par Nawal. 

● Lecture du compte rendu et approbation du compte rendu par Sandra et            
secondé par Nawal. 

 

2.Informations et communications - Direction 

a. Nouveau système pour la prise des présences: 

● Les enseignants doivent faire les présences directement dans Mapplewood         
(système de gestion des élèves). Un autre système Cynervoice est utilisé pour            
envoyer les messages..e.tc. tout ceci dans le but de sauver du temps. Le système              
est nouveau et les parents comme les enseignants doivent encore s’y habituer. 

 



b.  Projet AVAN 

● C’est quoi l’utilisation de la technologie en salle de classe. Exemple d’utilisation :             
Edmodo, Google Drive..etc. L’utilisation de la technologie en salle de classe est            
strictement réservée pour des sujets spécifiques. Cela ne saurait être un           
instrument de jeu pour nos élèves. Pour l’instant les élèves de 7 à 12 seulement               
ont le droit de jouir ce projet. 

 

c. Consultation pour le secondaire: 

● Nous n’avons pas encore une décision définitive du sondage se référant au            
sondage sur les classes de secondaires. La décision sera communiquée d’ici la fin             
du mois de janvier 

 

d. Nouveau site internet de l’école: 

● Mme Stéphanie a été responsable du site de l’école l’année passée, Monsieur            
Nicolas travaille fort sur le nouveau site, d’ici fin février et mars il sera disponible. 

 

e. Nouveau logo pour les équipes sportives: 

● Monsieur Nicolas travaille aussi pour le logo des équipes sportives. Ce sera            
sûrement des dessins d’animaux. Les propositions sont faites par les parents et            
les élèves et sont en cour. 

3.Informations et communications- Parents 

1- Priorités du conseil d'école :  

● Présentation de la table des priorités par Monsieur Nicolas. Équipes sportives,           
cour de musique, enseignement d’anglais, exposition pour parler des pays          
francophones… etc. Cette dernière priorité se fera en févriers et sera la            
présentation des pays francophones. 

 

1. Clôture de la réunion: 

● Sandra propose la clôture de la réunion et elle est secondée par Donna.             
Acceptée à l’unanimité. 

  



Réunion du conseil d’école de l’école de la Source 

Jeudi 11 décembre 2014 
 

Étaient présents: 

● Sandra Généreux 

● Benito Beaudoin 

● Nawal Wahbi 

● Donna Beaulieu 

● Nicolas Emond 

● Mélissa Martel 

● Caroline Bassot 

 

Étaient absents: 

● Élodie Nana 

● Geneviève Halle 

● Ferroudja Didi 

● Josiane Ahishakiye 

 

2. ODJ et PV 
● Lecture de l’ordre du jour et approbation de l’ordre du jour avec la modification              

du point 2 par Sandra et secondé par Nawal. 

● Lecture du compte rendu et approbation du compte rendu par Sandra et            

secondé par Nawal. 

 

2.Informations et communications - Direction 

c. Budget de l’école 2013-2014: 

● Monsieur Nicolas a présenté le budget de l'année dernière, ils ont commencé            

l'année avec un déficit. 

● Le budget de cette année est de 138,000$. La bonne nouvelle est que le déficit               

n’a pas être reporté.  

d. Budget de l’école 2014-2015: budget ajusté 

● Le budget a été ajusté et le conseil scolaire a ajouté les frais de deux nouvelles                

classes. Le budget global est de 143,935 $ 



● Des frais supplémentaire de 60$ par élèves sont demandés aux parents pour les             

sorties éducatives, ce montant couvre la moitié des frais puisque chaque classe            

reçoit 120$ par élève pour les sorties éducatives.  

● Monsieur Nicolas a présenté un tableau des dates des sorties éducatives de tous             

les niveaux ainsi que le profil détaillé de chaque sortie. 

● Chaque enseignant doit définir l’objectif et le profil de la sortie éducative.  

● Le conseil Francosud a fait une étude afin de définir les frais supplémentaires             

demandés par les écoles. L'école de la source a demandé des frais            

supplémentaires pour les activités sportives comme le volley-ball … 

● L'année prochaine l'École de la Source demandera des frais supplémentaires          

pour les options du secondaire. 

d. Consultation pour le secondaire: 

● Le conseil scolaire est entrain de faire une consultation auprès des parents            

concernant du secondaire les 27 et 28 février 2015. 

● 5 parents doivent représentés l'école de la source lors de cette consultation,            

Sandra s’est proposée pour y participer. 

● Monsieur Benoit va envoyer un courriel aux absents de la réunion pour voir s’ils              

sont intéressés a assister a cette rencontre. Une invitation sera également           

envoyée á Monsieur Joly qui a manifesté un intérêt pour assister à cette             

rencontre. 

f. Consultation auprès des parents: 

● Un sondage a été fait auprès des parents de l'école et 17% des répondants ont               

dit oui pour avoir une 9ème année. 

● 13% des parents des élèves de 9ème ont répondu oui pour la possibilité de              

garder leur enfant pour la 10 année á l’école de la Source. 

● Une réponse sera donnée aux parents pendant le mois de Janvier 2015. 

 

3.UNESCO résultat du sondage 

● Suite au sondage qui a été mené auprès des parents, de la direction et des               

enseignants de l'école , ces journées internationales vont être célébrées à           

l’école: 

●  la  journée internationale de la paix, 

● la  journée internationale de l’enfance,  

● la journée internationale de la justice sociale, 

●  la journée mondiale de la femme,  

● la journée mondiale de la santé , 



●  la journée mondiale de l’environnement. 

4.Informations et communications- Parents 

1- Priorités du conseil d'école :  

● Chaque membre peut proposer des priorités pour le conseil cette année et par la 

suite un vote sera fait pour déterminer celles qui sont plus importantes et définir 

un plan d’action. 

● Les propositions  des priorités sont les suivantes: 

- Organiser une rencontre de début de l'année 

- Tire sur neige lors de la semaine de la francophonie 

- Exposition pour parler des pays Francophones 

- Service de grade- club de devoir  

- Autobus 

- Secondaire- options  

- Équipes sportives 

- Cours de musique 

- … 

La liste va être envoyée aux autres membres absents pour qu’ils puissent faire des propositions. 

2- Les repas chauds :  

● Le sondage a été fait auprès des bénévoles pour aider lors des repas chauds. 

● Le site internet de l'école est prêts et les commandes en ligne ont déjà 

commencé.  

 

2. Clôture de la réunion: 

● Acceptée à l’unanimité 

● Séance levée à 7h54 

 

  



Réunion du conseil d’école de l’école de la Source 

Jeudi 13 novembre 2014 
 

Étaient présents: 

● Élodie Nana 

● Sandra Généreux 

● Benito Beaudoin 

● Josiane Ahishakiye 

● Ferroudja Didi 

● Geneviève Halle 

● Nawal Wahbi 

● Donna Beaulieu 

● Nicolas Emond 

● Mélissa Martel 

● Anny Trépanier 

 

Étaient absents: 

● Aucun 
 

3. ODJ et PV 
● Lecture de l’ordre du jour et approbation de l’ordre du jour par Nawal Wahbi.              

Secondé par Benito Beaudoin. 

● Lecture de l’ordre du jour et approbation de l’ordre du jour par Nawal Wahbi.              

Secondé par Donna Beaulieu. 

 

4. Plan Triennal 
● Le plan Triennal a été présenté par Monsieur Nicolas. 

 

5. Sondage de mai-juin 2014 

● Nous avons parlé du sondage fait par les parents et les élèves de l’école de la                

source versus le conseil scolaire. Le sondage Unesco a été favorable, les élèves             

et les parents pensent que nous pouvons nous jeter à l’eau, 32 parents ont              

répondu au sondage! 



● Les parents posaient des questions par rapport à l’enseignement de l’anglais           

dans l’école. Le personnel sous la direction de Monsieur Nicolas a acheté les             

trousses DLA et des trousses GB+ afin d’améliorer les niveaux de langue des             

enfants et de mieux faire le suivi. Par ailleurs, le score aux examens de langues               

dans nos écoles a convaincu les parents présents sur le questionnement relatif à             

l’anglais dans nos écoles francophones. 

 

6. Consultation sur le secondaire par le FrancoSud 

● En février, les conseils d’école se réuniront pour parler du secondaire. Notre            

école se pose la question par rapport à la 10e année prochaine et d’ailleurs le               

secondaire en général.  

 

7. Infrastructure 

● Nous comptons inviter le monsieur Yvan Beaubien responsable de         

l’infrastructure afin de venir nous parler des infrastructures en général et nous            

donner des informations sur les terrains appartenant a l’école. 

 

8. Club de devoirs 

● Le club des devoirs se présente comme un stress pour les parents parcequ’on a              

toujours pas de place pour nos enfants et on est jamais sûr à l’avance d’avoir une                

place pour l’année à venir. On propose aussi une sonnette afin de faciliter l’accès              

au dans la salle du club des devoirs. Monsieur Nicolas parlera avec Madame             

Vicky à ce sujet. 

 

9. Les repas chauds 

● Un sondage sera envoyé concernant les repas chauds. C’est en fonction des            

résultats que l’école décidera s’ils iront de l’avant avec ce projet ou non. 

 

 



10. Varia 
● La communication par rapport aux sorties des élèves a une limite dans la mesure              

où les parents doivent savoir à l’avance si ils doivent aider ou non afin de ne pas                 

prendre une journée de congé ou une permission au travail pour rien. 

● Certains enfants ont été mis dans des classes jumelées sans le consentement des             

parents. Les parents pensent que les enseignants devraient communiquer avec          

les parents chaque semaine afin de rendre compte des moindres détails au            

risque de se retrouver devant des surprises et aussi afin de prévenir certaines             

situations. 

● La directrice adjointe promet de rappeler aux enseignants des incidents dès           

qu’ils surviennent afin d’éviter et de les accumuler. 

● Un parent propose de promouvoir le bénévolat dans l’école. 

 

11. Clôture de la réunion: 

● Acceptée à l’unanimité 

● Séance levée à 9h23 

  



Réunion du conseil d’école de l’école de la Source 

Jeudi 2 octobre 2014 
 

Étaient présents: 

● Élodie Nana 

● Sandra Généreux 

● Benito Beaudoin 

● Josiane Ahishakiye 

● Ferroudja Didi 

● Geneviève Halle 

● Nawal Wahbi 

● Nicolas Emond 

● Mélissa Martel 

● Barbra Deskin 

 

Étaient absents: 

● Donna Beaulieu 
 

1. ODJ et PV 
● Lecture de l’ordre du jour 

● Approbation de l’ordre du jour 

 

2. Casino 

● Le casino est géré par la société des parents. C’est d’ailleurs la condition pour              

avoir un casino. Le conseil d’école est différent de la société des parents. Toutes              

les écoles doivent avoir un conseil des parents cependant, toutes les écoles n’ont             

pas forcément une société de parents. Tout ce qui est monétaire est du ressort              

de la société des parents et tout le reste est du ressort du conseil d’école. Les                

revenus de la société des parents sert comme complément au budget scolaire            

cependant géré par ladite société cependant, ne pourrait se substituer au conseil            

scolaire pour ce qui est des achats. 

 

 



3. UNESCO 
● Beaucoup d’école sont des écoles UNESCO, cependant beaucoup sont aussi des           

écoles en attente sur la liste. Les enseignants sont très favorables pour le projet              

Unesco. Les parents du conseil des parents aussi sont favorables à ce projet. Une              

lettre sera envoyée à ATA pour une demande de place en tant que école              

candidate à l’UNESCO. 

 

4. Stationnement 
● des cônes seront placés aux deux entrées du stationnement de l’école aux            

heures de pointes. Afin de diminuer les déplacements des automobiles dans le            

stationnement, ce qui aura pour effet d’assurer la sécurité de tout le monde.  

● Le plan de stationnement a été présenté. Le directeur a identifié avec les             

numéros les espaces disponibles, 36 espaces au total sans compter la place des             

handicapés et l’espace du conteneur, pour un total de 34 employés. Les 2             

espaces libres sont prévus pour les suppléants, les enseignants ressources…etc.          

Les parents proposent des solutions de parking et proposent au directeur de            

trouver une solution pour le futur parce qu’il s’avère très compliqué pour les             

visiteurs de garer les voitures à l’école.  

● L’école devrait rappeler aux enfants les consignes relatives aux autobus, afin           

d’assurer leur sécurité. Ce point sera ramené à la prochaine réunion afin de             

rappeler et d’attirer l’attention du personnel sur ce sujet. 

● Un parent propose de créer un comité de parents afin de plaider pour le parking               

auprès de la ville. Le directeur pourrait nous appuyer dans cette démarches            

cependant, compte tenu de ses occupations, il ne pourra pas prendre en charge             

la procédure. 

 

5. Varia 
● L’école de la source à un conseil d’élève. Le directeur aimerait avoir l’avis des              

parents du conseil d’école si oui ou non le président du conseil d’élèves devrait              

participer à nos réunions. Nous pensons que oui il peut participer à certaines de              

nos réunions. 

● Notre école comporte 260 élèves sans compter la prématernelle. 

● Concernant les autobus, les parents ont des soucis relatifs aux autobus. Certains            

se plaignent du temps assez long dans les bus pour les enfants, d’autre pensent              



qu’il faille ajouter un autre autobus B. le directeur compte en discuter avec le              

conseil et nous rendra compte sous peu. 

 

6. Prochaines réunions 
● Les prochaines réunions se feront les jours suivants : les deuxièmes jeudi des            

mois. Une exception sera faite pour janvier. 

● Chaque parent, à tour de rôle apportera des snacks pour la réunion d’un             

montant compris entre [50$-1000$]. Quelque soit le montant que vous          

utiliserez, la société des parents vous remboursera 50 dollars maximum. 

 

7. Clôture de la réunion: 

● Acceptée à l’unanimité 

● Séance levée à 8h37 


