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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 6 décembre 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 les membres : 

Valérie Biron, parent 
Sonia Bouthiette, parent 
Jessika Langlois, parent 
Noémie Olivier, parent 
Sandra Ducharme, enseignante 
Dominique Dion, enseignante 
Maryse Charest, enseignante 
Chantal Veillette, enseignante 
Rollande Lapierre, représentante du personnel du service de garde 

 
      Étaient absents : 

Karine Lévesque, parent  
Joël Hayebin, parent  

 
Assistent également à la séance : 
Diane Girouard, directrice 
Marc Gagnon, commissaire 
 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 Il est proposé par Jessika Langlois et appuyé par Sandra Ducharme 

 D’adopter l’ordre du jour avec l’ajout suivant à 8.3.2: Adoption des  
 mesures dédiées et protégées    
 Adopté à l’unanimité 

 

3. ADOPTION DE PROCÈS-VERBAUX SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL  

 D’ÉTABLISSEMENT du mercredi 8 novembre 2017 et suivi 

Il est proposé par Noémie Olivier et appuyé par Sandra Ducharme 

D’adopter, avec dispense de lecture, le procès-verbal de la séance 
ordinaire du mercredi 8 novembre 2017 tel que déposé. 
Adopté à l’unanimité 
 
Suivi 

• Réf. 11.1 : Nous avons reçu des plaintes de parents concernant les 
photos.Il est certain que ce ne sera pas le même photographe l’an 
prochain. 

• Réf. 3 : Brigade scolaire, le processus continue, c’est à suivre… 
 

4.    PAROLE AU PUBLIC 
       Aucune 
 

5.    CORRESPONDANCE 
    Aucune 

 

6.   INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS 
Aucune 
  

7. ADOPTION DE LA RÉVISION DU BUDGET 2017-2018 

Il est proposé par Chantal Veillette et appuyé par Dominique Dion 

D’adopter la révision du budget 2017-2018 telle que présentée. 
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Adopté à l’unanimité 

 

8. INFORMATIONS SUR LA VIE DE L’ÉCOLE 
      8.1 Enseignants 

• On se prépare pour Noël. Plusieurs classes feront un déjeuner de 
Noël. 

• Il ne faut pas oublier le spectacle de Noël le mercredi 20 décembre. 
Nous devons souligner le magnifique travail de Madame Anne avec 
sa troupe de danseurs. 

• Le vendredi 22 décembre en après-midi : spectacle de Bill et 
Bestiole. 

        8.2 Service de garde 

• Tout va bien. Lors de la journée pédagogique du lundi 8 janvier,  
      nous irons voir un film au Cinéma Élysée. 
Il est proposé par Dominique Dion et appuyé par Sonia Bouthiette 

D’approuver la fermeture du service de garde lors de la semaine de 
relâche du 5 au 9 mars 2018. 
Adopté à l’unanimité 

 
       8.3 Direction d’école 

   8.3.1 Foire des Artisans 
    La Foire a généré des profits nets de 2 165$. 
 
    8.3.2 Adoption des mesures dédiées et protégées 
 
Confirmation à l’égard des mesures budgétaires dédiées et protégées 
 
Considérant l’article 473.1 de la Loi sur l’instruction publique, lequel prévoit  
Notamment que les règles budgétaires des commissions scolaires peuvent 
prescrire que certaines mesures budgétaires soient destinées à un transfert 
vers le budget d’établissement d’enseignement; 
 
Considérant que les règles budgétaires amendées pour l’année scolaire 2017-
2018 prévoient que certaines allocations sont dédiées ou protégées; 
 
Considérant que les règles budgétaires amendées pour l’année scolaire 2017-
2018 prévoient que les conseils d’établissement confirment au ministre que les 
mesures dédiées ou protégées ont été transférées aux établissements; 
 
Considérant les montants attestés par la Commissions scolaire du Val-Des-
Cerfs comme étant transférés au budget de notre école; 
 
Il est proposé par Noémie Olivier et appuyé par Sonia Bouthiette 
 
Que le conseil d’établissement de l’école Saint-Joseph de Granby confirme que 
les mesures dédiées ou protégées attestées par la Commissions scolaire du 
Val-Des-Cerfs ont été transférées au budget de notre école. 
 
De plus, le conseil d’établissement confirme avoir été informé des montants 
que notre établissement prévoit utiliser pour ces mesures ainsi que du plan de 
déploiement pour les mesures 15021, 15022, 15025, 15031, 15103 et 15170. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 

8.3.2.1 15021 Aide individualisée 
Il est proposé par Noémie Olivier et appuyé par Chantal Veillette 

D’adopter l’engagement de TES pour le montant de 7 421$. 
  Adopté à l’unanimité 
 
8.3.2.2 15022 Saine habitudes de vie 

Il est proposé par Maryse Charest et appuyé par Dominique Dion 

D’adopter les activités proposées pour le montant de 748$. 
Adopté à l’unanimité 
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8.3.2.3 15025 Partir du bon pied 

Il est proposé par Sandra Ducharme et appuyé par Sonia  
Bouthiette 

D’adopter l’engagement d’une enseignante pour aider les élèves   
de 1ère année pour le montant de 22 688$. 
Adopté à l’unanimité 

 
8.3.2.4 15103 Acquisition de livres et de documentaires 

Il est proposé par Chantal Veillette et appuyé par Dominique Dion 

D’adopter l’achat de livres pour la bibliothèque de l’école pour le  
montant de 5 347$ réparti comme suit : 2941$ du MÉES et 2406$ 
du budget école. 
Adopté à l’unanimité 

 
8.3.2.5 15170 Initiatives des établissements d’éducation préscolaire, 

primaire et secondaire 
Il est proposé par Sandra Ducharme et appuyé par Maryse  
Charest 

D’adopter l’engagement d’une PEH pour l’éveil à la lecture au  
préscolaire et pour la libération des enseignants pour l’élaboration  
de documents pour le bon fonctionnement de l’école pour le  
montant de 9 474$. 
Adopté à l’unanimité 

 
8.3.2.6 15031 Soutien à la mise en place d’interventions efficaces en 

prévention à la violence, de l’intimidation et de la 
radicalisation 
Il est proposé par Jessika Langlois et appuyé par Sonia 
Bouthiette 

D’adopter l’engagement d’une personne ressource pour aider les 
Intervenants à intervenir de façon efficace pour le montant de  
306$. 
Adopté à l’unanimité 

 

9. VARIA 
 9.1 O.P.P.  projet intergénérationnel : Lire et faire lire 
 Chapeauté par une mère de l’école, ce projet débutera en février et fera  
 appel à de grand-parents bénévoles. 
 9.2 Code bleu 
 Quinze secondes après l’appel du code bleu, tout était silencieux dans  
 l’école. 

9.3 Secteurs scolaires 
Changement des secteurs scolaires pour le secondaire en 2018-2019 
tandis que les secteurs scolaires du primaire seront retouchés pour 2019-
2020. 
 

10. PROCHAINE RÉUNION ET LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU  

 MERCREDI 8 NOVEMBRE 2017 
 La prochaine séance ordinaire du conseil d’établissement aura lieu le  
 mercredi 7 février 2018 à 19h00. 
 
 Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par  
 Dominique Dion et appuyé par Noémie Olivier 

 DE lever la séance à 20h40. 

 
     Adopté à l’unanimité 

 
      
 
 
_____________________________  _________________________ 
  président     direction d'école 
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