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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 8 novembre 2017, à 19h00.
1.

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

2.

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Karine Lévesque et appuyé par Noémie Olivier
D’adopter l’ordre du jour avec l’ajout suivant à Varia :
11.2 O.P.P.
Adopté à l’unanimité

3.

ADOPTION DE PROCÈS-VERBAUX SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL

20CE-17-18-022
??

D’ÉTABLISSEMENT du mercredi 11 octobre 2017 et suivi
Il est proposé par Sandra Ducharme et appuyé par Joël Hayebin
D’adopter, avec dispense de lecture, le procès-verbal de la séance
ordinaire du mercredi 11 octobre 2017 tel que déposé.
Adopté à l’unanimité

20CE-17-18-023
??

Suivi
Réf. 12 : Nous avons reçu un courriel de M. Robert Vincent nous signifiant
qu’il était en charge du dossier depuis le début. Personne n’était au
courant de ce fait. Nous avons demandé à M. Vincent s’il appuie notre
démarche et de continuer à faire cheminer le dossier. Nous sommes en
attente d’une réponse de sa part.
4.

PAROLE AU PUBLIC
Notre commissaire demande quels sont les critères de recherche du CÉ
concernant des membres de la communauté. Le CÉ n’a pas fixé de
critères puisqu’il est déjà difficile d’en trouver.

5.

CORRESPONDANCE
Une lettre qui sera traitée au point 11.1

6. INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS
• Intimidation : certaines écoles éprouvent beaucoup de problèmes avec
l’intimidation tandis que d’autres mettent de beaux projets en place.
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• Sécurité à vélo
• Comité EHDAA
7.

ADOPTION DE LA MESURE 15170 (Initiative de l’établissement)
Il est proposé par Joël Hayebin et appuyé par Jessika Langlois
D’adopter la mesure 15170 telle que présentée.
Adopté à l’unanimité

8.

ADOPTION DE LA MESURE 15021 (Aide individualisée)
Il est proposé par Karine Lévesque et appuyé par Noémie Olivier
D’adopter la mesure 15021 telle que présentée.
Adopté à l’unanimité

9.

CONSULTATIONS ET INFORMATIONS
9.1 Acte d’établissement (C)
Le conseil d’établissement est en accord.
9.2 Plan triennal de répartition et de destination des immeubles (C)
Le conseil d’établissement est en accord.
9.3 Règles et critères d’inscription 18-19 (I)
Le conseil d’établissement est en accord.
9.4 Détermination des SÉ (I)
Le conseil d’établissement est en accord.

20CE-17-18-024
??

20CE-17-18-025
??

10. INFORMATIONS SUR LA VIE DE L’ÉCOLE
10.1 Enseignants
• Préparation des bulletins
• Préparation des œuvres pour la Foire des Artisans
• 3e année : sortie au Zoo vendredi sous le thème « Espèces
menacées »
• 5e année : les 2 classes poursuivent les maintenant traditionnelles
visites aux personnes âgées
• Halloween : des activités se sont passées dans les classes
• 4e année : visite à la caserne de pompiers
• Les élèves de 4e année iront présenter leurs maquettes aux élèves
de 3e année
• Mme Chantal Fournier, professeur de musique, a envoyé un courriel
aux parents proposant une activité de chorale aux élèves
intéressés. Elle était bien malheureuse de n’avoir reçu que 2
inscriptions au lieu des 60 inscriptions habituelles. Il faut dire que la
proposition de la chorale était accompagnée d’une proposition de
cours de musique en parascolaire. Il est suggéré d’envoyer à
l’avenir qu’une proposition à la fois, en l’occurrence la chorale, que
le parent fasse l’inscription par courriel suivie de l’envoi à l’école des
frais reliés à l’activité dans une enveloppe bien identifiée au nom de
l’élève, son groupe en y ajoutant la mention « chorale ».
10.2 Service de garde
Tout va bien. Il est suggéré de publiciser le fait que l’inscription au
service de garde ne coûte rien.

20CE-17-18-026
??

10.3 Direction d’école
10.3.1 Adoption de la convention de gestion 17-18
Il est proposé par Noémie Olivier et appuyé par Karine Lévesque
D’adopter la convention de gestion 17-18 telle que présentée.
Adopté à l’unanimité
11. VARIA
11.1 Photos scolaires
Mme Girouard a reçu une lettre de parents lui signifiant leur déception
concernant les photos scolaires se plaignant de l’éclairage. Elle a
également reçu des appels de plaintes. Aussi, elle appellera le
photographe demain. C’est à suivre…
11.2 O.P.P.
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• Suite à une première rencontre, il se peut qu’un projet se concrétise soit
des lignes synthétiques pour diviser le grand terrain en plusieurs
terrains de soccer. Une demande a été faite à Desjardins à ce sujet.
Nous attendons de savoir si la demande est acceptée. Une 2 e
rencontre se tiendra le 14 novembre.
12. LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU MERCREDI 8 NOVEMBRE
2017
20CE-17-18-027

Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par
Dominique Dion et appuyé par Sonia Bouthiette
DE lever la séance à 21h12.
Adopté à l’unanimité

_____________________________
président

_________________________
direction d'école

