CE433
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 mercredi 11 octobre 2017, à 19h00.
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET APPEL NOMINAL
Madame Valérie Biron, présidente, ouvre la séance et constate le quorum.
Sont présents, mesdames et monsieur les membres :
Valérie Biron, parent
Karine Lévesque, parent
Sonia Bouthiette, parent
Jessika Langlois, parent
Joël Hayebin, parent
Noémie Olivier, parent
Chantal Veillette, enseignante
Sandra Ducharme, enseignante
Dominique Dion, enseignante
Maryse Charest, enseignante
Rollande Lapierre, représentante du personnel du service de garde
Assistent également à la séance :
Diane Girouard, directrice
Marc Gagnon, commissaire

2.

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Sonia Bouthiette et appuyé par Karine Lévesque
D’adopter l’ordre du jour avec les ajouts suivants à Varia :
16.1 Vaccin
16.2 Surveillance du midi
Adopté à l’unanimité

3.

ADOPTION DE PROCÈS-VERBAUX SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL

20CE-17-18-010
??

D’ÉTABLISSEMENT du mardi 12 septembre 2017 et suivi
Il est proposé par Chantal Veillette et appuyé par Dominique Dion
D’adopter, avec dispense de lecture, le procès-verbal de la séance
ordinaire du mardi 12 septembre 2017 tel que déposé.
Adopté à l’unanimité
Suivi
Réf. 12.3 : Les guêpes étaient attirées par le contenu des poubelles.

20CE-17-18-011
??

4.

NOMINATION DES REPRÉSENTANTS (es) DE LA COMMUNAUTÉ
Aucune

5.

CORRESPONDANCE
Aucune

6. PAROLE AU PUBLIC
Marc Gagnon félicite la présidente pour sa nomination et nous souhaite
bonne année scolaire.
7.

ADOPTION DES RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DU CÉ
Il est proposé par Noémie Olivier et appuyé par Joël Hayebin
D’adopter les règles de fonctionnement du CÉ telles que présentées.
Adopté à l’unanimité

8.

SUIVI DE LA CONVENTION DE GESTION 2016-2019
Diane Girouard nous fait un résumé du suivi de la convention de gestion
qui deviendra sous peu le Plan d’engagement.

20CE-17-18-012
??

CE434

9.
20CE-17-18-013
??

20CE-17-18-014

20CE-17-18-015

APPROBATION DE L’UTILISATION DES LOCAUX
Il est proposé par Noémie Olivier et appuyé par Sandra Ducharme
D’approuver l’utilisation des locaux de l’école pour de la location et activités
parascolaires et ce, toujours dans le respect de la mission de l’école.
Adopté à l’unanimité

10. 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 Sonia Bouthiette et appuyé par Karine Lévesque
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
11. APPROBATION DES ACTIVITÉS ÉDUCATIVES
Il est proposé par Sonia Bouthiette et appuyé par Noémie Olivier
D’approuver l’ensemble des sorties éducatives telles que présentées en y
incluant la sortie de fin d’année au Zoo au coût de 15$ par élève.
Adopté à l’unanimité
12. BRIGADE SCOLAIRE
Des démarches avaient déjà été entreprises par le passé. Le coin des rues
Lafontaine et St-Hubert est vraiment dangereux pour nos élèves
marcheurs. Le Conseil d’établissement enverra une lettre à la ville de
Granby, photos et vidéo à l’appui, afin de demander un brigadier scolaire à
cette intersection.

20CE-17-18-016

13. CONSULTATION SUR LES CRITÈRES DE SÉLECTION D’UNE
DIRECTION D’ÉCOLE
Il est proposé par Maryse Charest et appuyé par Karine Lévesque
D’adopter les critères de sélection d’une direction d’école présentés en
modifiant le sixième critère comme suit : Avoir une expérience
d’enseignement et/ou de gestion au primaire et préscolaire.
Adopté à l’unanimité
14. INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS
• 2 réunions ont eu lieu dont la 2e pour les élections.
• Sujets discutés : campagnes de financement, le transport scolaire et
offre de formation pour les CÉ.

20CE-17-18-017

15. INFORMATIONS SUR LA VIE DE L’ÉCOLE
15.1 Enseignants
• Journées de la culture : les élèves étaient très heureux de chanter
devant public le 29 septembre dernier.
• La pratique d’évacuation en cas d’incendie s’est bien passée.
• Les classes de 6e année ont reçu la visite des représentants de nos
écoles secondaires publiques dont Haute-Ville avec ses différentes
options et L’Envolée avec son PEI.
• 3e année : sortie au tennis St-Luc
• 1ère année et classe 901 : sortie au Centre équestre Mont-Rouge
15.2 Service de garde
• Tout va bien, c’est un bon début d’année.
• Il est proposé par Joël Hayebin et appuyé par Karine Lévesque
D’approuver 2 fois dans l’année des sorties ou activités au service
de garde lors des journées pédagogiques dont le coût n’excédera
pas 26$ par élève soit 16$ de frais de garde et 10$ coût de la sortie
ou activité transport inclus.
Adopté à l’unanimité
•

20CE-17-18-018

Il est proposé par Sonia Bouthiette et appuyé par Noémie Olivier
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D’approuver une journée scientifique au service de garde lors de la
journée pédagogique du vendredi 17 novembre 2017.
Adopté à l’unanimité
•

20CE-17-18-019

20CE-17-18-020
??

Il est proposé par Jessika Langlois et appuyé par Joël Hayebin
D’approuver une sortie au Royaume des quilles au coût de 5.50$
par élève lors de la journée pédagogique du vendredi 24 novembre
2017.
Adopté à l’unanimité
15.3 Direction d’école
15.3.1 Foire des Artisans
• Nous avons besoin de personnes possédant remorque ou camion
pouvant transporter aller-retour les tables nécessaires pour la Foire.
• Trop de lettres sont envoyées aux parents concernant la Foire des
Artisans. C’est lourd! Il vaudrait mieux n’en faire qu’une qui englobe
tout. Mme Girouard y verra.
15.3.2 Récompenses des élèves
Il est proposé par Karine Lévesque et appuyé par Jessika Langlois
D’approuver une somme de 4$ par élève pour activités et récompenses,
Prise à même le budget de l’école mais qui pourra être prise dans le
Fonds à destination spéciale si besoin.
Adopté à l’unanimité
16. VARIA
16.1 Vaccin
Le délai de réponse pour réfléchir avant de donner son consentement était
trop court. Le commentaire sera fait à l’infirmière. L’information sur le
vaccin peut être transmise dans l’Info St-Joseph.
16.2 Surveillance du midi
Les parents facturés ont reçu un 2e état de compte où la possibilité d’un 2e
versement n’était pas mentionnée.
16.3 Repas spéciaux du midi
Est-il possible d’offrir autre chose que des hot-dogs ? Mme Girouard verra
avec le traiteur.
• Première rencontre avec l’O.P.P. jeudi à 18h00
17. LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU MERCREDI 11 OCTOBRE 2017

20CE-17-18-021

Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par
Karine Lévesque et appuyé par Sonia Bouthiette
DE lever la séance à 20h50.
Adopté à l’unanimité

_____________________________
président

_________________________
direction d'école

