CE458
PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
ÉCOLE SAINT-JOSEPH
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du Conseil d’établissement de l’école
Saint-Joseph, tenue à son siège social situé au 254 rue Laurier à Granby, le jeudi
4 octobre 2018, à 19h00.
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET APPEL NOMINAL
Madame Jessika Langlois, présidente, ouvre la séance et constate le
quorum.
Sont présents, mesdames et monsieur les membres :
Jessika Langlois, présidente
Noémie Olivier, vice-présidente
Julie Bergeron Lebrasseur, déléguée au comité de parents
Jennifer Martin, substitut au comité de parents
Joël Hayebin, parent
Karine Lévesque, parent
Chantal Veillette, enseignante
Dominique Dion, enseignante
Paméla Sirois, enseignante
Chantal Fournier, enseignante
Claude Desroches, représentante du personnel du service de garde
Stéphanie Tremblay, technicienne du service de garde
Assistent également à la séance :
Diane Girouard, directrice
Marc Gagnon, commissaire
Étaient absents :
Chantal Fournier, enseignante

21CE-18-19-010

2.

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Jennifer Martin et appuyé par Noémie Olivier
D’adopter l’ordre du jour avec les ajouts suivants à varia :
16.3
16.4

Amendement sur la location des locaux de l’école
Élèves marcheurs

D’adopter l’ordre du jour tel que présenté :
Adopté à l’unanimité
21CE-18-19-011

3.

ADOPTION DE PROCÈS-VERBAUX SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
D’ÉTABLISSEMENT du mardi 12 septembre 2018 et suivi
Il est proposé par Julie Bergeron et appuyé par Jennifer Martin
D’adopter, avec dispense de lecture, le procès-verbal de la séance ordinaire
du mercredi 12 septembre 2018 tel que déposé.
Adopté à l’unanimité
Suivi
Aucun suivi

4.

NOMINATION DES REPRÉSENTANTS (ES) DE LA COMMUNAUTÉ
Mme Valérie Biron est nommée comme représentante de la communauté

CE459

5.

CORRESPONDANCE
Aucune

6. PAROLE AU PUBLIC
M. Gagnon souhaite la bienvenue aux membres du conseil d’établissement,
félicite les nouveaux membres et souhaite une bonne année scolaire.

21CE-18-19-012

21CE-18-19-013

7.

ADOPTION DES RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DU CÉ
Il est proposé par Dominique Dion et appuyé par Stéphanie Tremblay
D’adopter les règles de fonctionnement du CÉ telles que présentées.
Adopté à l’unanimité

8.

SUIVI DE LA CONVENTION DE GESTION 2017-2018
Diane Girouard nous fait un résumé du suivi de la convention de gestion qui
deviendra sous peu le plan d’engagement.

9.

ADOPTION D’UNE DÉLÉGATION DE POUVOIR annuelle en faveur de
la direction pour autoriser les sorties pédestres des classes ou
sorties imprévues
Il est proposé par Jennifer Martin et appuyé par Jessika Langlois
D’adopter une délégation de pouvoir annuelle en faveur de la direction pour
autoriser les sorties pédestres des classes ou sorties imprévues.
Adopté à l’unanimité

21CE-18-19-014

10. APPROBATION DES ACTIVITÉS ÉDUCATIVES
La direction informe les parents des nouvelles mesures pour les sorties
éducatives.
Il est proposé par Julie Bergeron et appuyé par Jessika Langlois
D’approuver l’ensemble des sorties éducatives telles que présentées.
Adopté à l’unanimité

21CE-18-19-015

11. RÉSOLUTION DU FONDS À DESTINATION SPÉCIALE
Il est proposé par Karine Lévesque et appuyé par Dominique Dion
D’approuver l’utilisation du fonds à destination spéciale afin de combler s’il y
a lieu, la différence entre la contribution des parents et le coût réel des
activités éducatives ainsi que les autres activités adoptées par le conseil
d’établissement.
Adopté à l’unanimité

21CE-18-19-016

21CE-18-19-017

12. ADOPTION SUR LES CRITÈRES DE SÉLECTION D’UNE
DIRECTION D’ÉCOLE
Il est proposé par Karine Lévesque et appuyé par Noémie Olivier
D’adopter les critères de sélection d’une direction d’école avec le
changement d’ordre des éléments.
Adopté à l’unanimité
13. ADOPTION DU CALENDRIER DES RENCONTRES
Il est proposé par Noémie Olivier appuyé par Jessika Langlois
D’adopter les dates suivantes : mercredi 7 novembre et lundi 3 décembre,
pour les réunions du conseil d’établissement. Les autres dates seront
adoptées ultérieurement avec la nouvelle direction.
Adopté à l’unanimité
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14. INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS
Aucune
15. INFORMATIONS SUR LA VIE DE L’ÉCOLE
15.1 Enseignants
Le 5 octobre aura lieu la photo d’école
Les élèves de 3e année iront au tennis
Les élèves de 1re sont allés faire de l’équitation, ils ont beaucoup aimé.
15.2 Service de garde
La technicienne informe les parents des activités qui se tiendront pendant
les journées pédagogiques.
21CE-18-19-018

Il est proposé par Noémie Olivier et appuyé par Claude Desrochers
D’adopter les activités des journées pédagogiques telles que présentées.
Adopté à l’unanimité
15.3 Direction d’école
15.3.1 Foire des Artisans
La direction informe les parents de la tenue de la Foire des
artisans qui aura lieu le 17 novembre prochain.

21CE-18-19-019

15.3.2 Récompenses des élèves
Il est proposé par Jessika Langlois et appuyé par Jennifer
Martin;
D’approuver une somme de 4$ par élève pour activités et
récompenses, prise dans le fonds à destination spéciale.
Adopté à l’unanimité
15.3.3 Nouvelles mesures MEES
La direction informe les parents des nouvelles mesures
MEES.
15.3.4 Plan d’engagement vers la réussite (PVER)
La direction informe les parents du nouveau plan
d’engagement vers la réussite et mentionne qu’un comité
formé d’enseignants, de personnel non enseignant et de
parents sera formé. La direction demande s’il y a des parents
du conseil d’établissement qui serait intéressé à en faire
partie.
15.3.5 Professionnels
La direction informe les parents sur l’absence d’un membre
professionnel de l’école.
16. VARIA
16.1 Cafétéria
Les parents se questionnaient sur le temps alloué pour manger. La
direction informe qu’ils ont au moins 30 minutes pour manger, mais
qu’un élève qui n’a pas terminé peut continuer de manger avant de
sortir.

16.2 Activités versus informations
Les parents demandent que l’information, lors de sortie, soit envoyée
dans un délai raisonnable surtout si nous avons besoin de parents pour
les sorties afin que ceux-ci puissent arranger leur horaire pour
participer.
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16.3 Amendement à la location des locaux de l’école
Il est proposé par Jessika Langlois et appuyé par Jennifer Martin ;
Que la direction charge que les taxes du coût de la location pour les
partenaires directement liés à l’école et qu’elle charge le coût de
location au complet à toute autre personne. La direction s’assure que
les locataires ont une assurance responsabilité et que les heures de
locations, pour les locataires externes, soient la fin de semaine ou
après 18h en semaine.
Adopté à l’unanimité

21CE-18-19-020
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LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU JEUDI 4 OCTOBRE 2018
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par
Karine Lévesque et appuyé par Jessika Langlois
DE lever la séance à 21h11
Adopté à l’unanimité

_____________________________
présidente

_________________________
direction d'école

