
 
 

 
 
 
 

 

Assemblée générale 
 
Le 6 septembre 2018 s’est tenu l’assemblée générale des parents convoquée par Mme 
Élisabeth de France, directrice de l’école. 
 
Cette assemblée a pour buts de : 
 

 adopter le procès-verbal de l’assemblée générale de l’année précédente ; 
 

 adopter le rapport annuel d’activités du conseil d’établissement ; 
 

 élire les représentants des parents au CÉ et au comité de parents ; 
 

 obtenir les opinions des parents sur tout sujet concernant l’école. 
 

Composition du CÉ 
 
Le conseil d’établissement de l’école La Source compte 12 membres pour l’année 2018-
2019.  
 
Pour 2019-2020, trois parents demeurent sur le conseil d’établissement pour accomplir 
leur mandat de deux ans. Trois postes réservés aux parents seront donc à combler au CÉ 
pour 2019-2020. 
 
Le CÉ se compose de : 
 

6 parents 
 

 Mme Clémence Wangni, présidente du CÉ (termine son mandat) 

 Mme Ann Bertrand, représentante des parents (termine son mandat) 

 Mme Isabelle Labbé, représentante des parents  

 Mme Julie Robert, (termine son mandat) 

 M. Marc Gaudet, représentant des parents 

 M. Serge Lacroix, représentant des parents 
 



4 enseignants 
 

 Mme Nathalie Barbour 

 Mme Manon Paquin 

 M. Guillaume Corbeil-Châtillon 

 M. Normand Demers 
 

Une représentante du personnel professionnel 
 

 Mme France Gagné 
 

Une représentante du personnel de soutien 
 

 Mme Sophie Bourdon 
 

Deux élèves 
 

 Audrey-Ann Julien 

 Rosalie Pelchat 
 

De plus, parmi nos membres du CÉ siègent : 
 
Une représentante de la communauté 
 

 Mme Suzie Royer 
 

Une représentante au comité EHDAA 
 

 Mme Nancy Rouillard 
 

Un représentant du conseil des commissaires 
 

 M. Dany Camden 
 
Représentant du comité de parents de l’école La Source 2018-2019 
 

 M. Serge Lacroix 
 

Pour en connaître davantage sur l’organisme qui représente les parents : 
 

Fédération des comités de parents du Québec : site Internet www.fcpq.qc.ca 
 
 

La directrice de l’école Mme Élisabeth de France, accompagne le CÉ dans l’exercice de ses 
fonctions, mais sans droit de vote. Tous les membres du conseil ont droit de vote, sauf les 
représentants de la communauté. 
 

http://www.fcpq.qc.ca/


Réunions du CÉ 

 
Le conseil d’établissement s’est réuni 7 fois au cours de l’année 2018-2019. Les réunions 
sont publiques et toute personne qui veut y assister est bienvenue.  
 

 

Calendrier des réunions 
Année scolaire 2018-2019 

 

Endroit :  local A-237 – École La Source – 19 h 
 
 

Lundi 29 octobre 2018 Lundi 25 février 2019 
 

Lundi 26 novembre 2018 Lundi 25 mars 2019 
 

Mercredi 23 janvier 2019 Lundi 29 avril 2019 
 

Lundi 10 juin 2019 
 
 

Rapport d’activités du CÉ de l’école La Source pour l’année 2018-2019 
 
Le CÉ a : 
 

 approuvé la politique d’encadrement des élèves de même que les règles de 
conduite et les mesures de sécurité ; 
 

 approuvé l’utilisation des locaux de l’école, l’organisation des cours, des différents 
services aux élèves, le temps alloué à chaque matière et les modalités d’application 
du régime pédagogique ; 

 

 été consulté sur le matériel didactique, de même que sur la liste du matériel 
scolaire de base ; 
 

 approuvé les frais chargés aux parents ; 
 

 adopté le budget de l’école, la révision budgétaire et la préparation du nouveau 
budget au printemps pour l’année 2019-2020 ; 
 

 approuvé la programmation des activités éducatives de l’école qui nécessitaient 
un changement à l’horaire des élèves. 

 



Tout au long de l’année à chacune des rencontres du CÉ, des discussions sur la nouvelle 
école secondaire de la première à la cinquième année du secondaire ont été mises de 
l’avant. Nous avons discuté de l’organisation scolaire pour la venue du secondaire 5 en 
2019-2020. Les parents ont été informés et rassurés sur la planification des cours et sur le 
fonctionnement global de l’école. 
 
Plusieurs discussions ont eu lieu concernant les frais chargés aux parents, notamment 
pour les concentrations. 
 
Le conseil d’établissement de l’école s’est aussi assuré que l’école informe régulièrement 
les parents des résultats scolaires de leur enfant et des différents services pour venir en 
aide aux élèves en difficulté. La page Facebook ainsi que le site Internet de l’école 
informent beaucoup les parents des réalisations dans l’école. 
 
Nous remercions tous les membres du conseil d’établissement pour leur implication et 
leur présence assidue aux rencontres du CÉ. 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________    ____________________________ 

Clémence Wangni      Élisabeth de France 
Présidente du CÉ      Directrice de l’école 

 
 
 
 


