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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 7 
novembre 2018 à 19h. 
 
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 : 

Jessika Langlois, présidente  
Noémie Olivier, vice-présidente 
Julie Bergeron Lebrasseur, déléguée au comité de parents 
Jennifer Martin, substitut au comité de parents 
Karine Lévesque, parent 
Chantal Veillette, enseignante 
Paméla Sirois, enseignante 
Chantal Fournier, enseignante 
Claude Desroches, représentante du personnel du service de garde 

 
Sont absents : 
Stéphanie Tremblay, technicienne du service de garde 
Dominique Dion, enseignante 
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 Paméla Sirois et appuyé par Karine Lévesque 
D’adopter l’ordre du jour avec les ajouts suivants à Varia : 
 

10.1 Formation du comité pilotage Projet éducatif 

10.2 Adoption d’une date de rencontre du CÉ 

10.3 Dossier brigade scolaire 

 

Adopté à l’unanimité 

 

3. ADOPTION DE PROCÈS-VERBAUX SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL  

 D’ÉTABLISSEMENT du 4 octobre et suivi 

Il est proposé par Noémie Olivier et appuyé par Jennifer Martin  
D’adopter, avec dispense de lecture, le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 4 octobre 2018 tel que déposé. 
Adopté à l’unanimité 
Suivi 
Éclaircissement du point 15.3.2 en ajoutant : 
Considérant que l’an dernier, une somme a été allouée pour les 
récompenses, le conseil d’établissement… 
 
 

4.    PAROLE AU PUBLIC 
Aucune 

 
 
5.    CORRESPONDANCE 

Aucune 
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6.   INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS 
 
Les sujets discutés sont : les formations pour les parents à venir, tour de 
table des différentes écoles, campagne de financement, ambassadeur 
d’esprit sportif, escouade entrepreneur (5e et 6e année). 
Une rencontre avec les commissaires est prévue pour le 15 novembre 
prochain. 
 

  
7. ADOPTION DES SORTIES SCOLAIRES  

Il est proposé par Julie Bergeron et appuyé par Noémie Olivier 
D’adopter les sorties scolaires telles que présentées. 
Adopté à l’unanimité 

 
 
 
8. CONSULTATION ANNUELLE ET INFORMATIONS 

Les membres du conseil d’établissement ont été consultés sur l’acte 
d’établissement de l’école, le plan triennal de répartition et de destinations 
des immeubles. 
  
Ils ont aussi été informés des règles et critères d’inscription et de la 
détermination des services éducatifs. 
 

 
 
9. INFORMATIONS SUR LA VIE DE L’ÉCOLE 

9.1 Enseignants 
La chorale est débutée.  
Il y aura 2 représentations du spectacle de Noël le 20 décembre prochain. 
Activités d’Halloween bien appréciées 
Les Super Héros sont venus pour les élèves de 1re année 
Les élèves de 5e année sont allés visiter les personnes âgées. 
Les élèves du préscolaire sont allés à la gymnastique 
Cours de gardien avertis et de prêt à rester seul. 
 
9.2 Service de garde 
Les thématiques pour les deux prochaines journées pédagogiques sont les 
sciences et le cirque. 
Les éducatrices travaillent sur leur planification à y mettre les intentions à 
chaque activité préparée.  
 
 
9.3 Direction d’école 
 

9.3.1 Éducation à la sexualité 
La direction informe les parents du nouveau programme d’éducation 
à la sexualité et explique comment cela va se passer dans la 
première année de son implantation.  Cette nouvelle discipline est 
enseignée à l’intérieur des matières existantes ou lorsqu’une situation 
s’y prête. Une planification annuelle flexible sera faite par les 
enseignantes. 
Les enseignantes ont reçu une formation à ce sujet. 
 
9.3.2 Projet éducatif à venir 
La direction présente les étapes à venir pour l’élaboration du 
prochain projet éducatif de l’école. 
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10. VARIA 

  
10.1 Formation du comité de pilotage du projet éducatif 
La direction demande aux membres du conseil d’établissement les parents 
intéressés à faire partie du comité de pilotage du projet éducatif. 
Mesdames Jennifer, Jessika et Julie (2e choix) se proposent pour se joindre 
aux représentants du personnel de l’école. 
La direction planifiera une rencontre au mois de décembre pour une 
première rencontre du comité. 
 
10.2 Date de réunion du CÉ  
Considérant que le conseil d’établissement doit être consulté sur la 
consultation à faire pour l’élaboration du projet éducatif; 
Il est proposé par Noémie Olivier et appuyé par Jessika Langlois. 
D’adopter la date du 21 janvier pour la prochaine rencontre du conseil 
d’établissement. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
10.3 Dossier brigade scolaire 
Considérant que la demande de brigadier scolaire de l’an passé a été 
refusée; 
Considérant que certaines écoles ont eu des avancés piétonnières ou des 
traverses colorées ou panneaux lumineux; 
Le conseil d’établissement regarde à faire une demande à la ville de 
Granby dans ce sens. 
  

17. LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU MERCREDI 7 NOVEMBRE 
2018 

  
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par Jessika 
Langlois  et appuyé par Noémie Olivier. 
 
DE lever la séance à 21h15 
 

     Adopté à l’unanimité 
 

      
 
 
_____________________________  _________________________ 
  présidente     direction d'école 
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