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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 3 décembre 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 
 

Étaient absents : 
Claude Desrochers, 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 
 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par Jessika Langlois et appuyé par Dominique Dion 
D’adopter l’ordre du jour avec les ajouts suivants à Varia : 
 

10.1 Drainage de la cour 

10.2 Parascolaire 

 

 

Adopté à l’unanimité 

 

3. ADOPTION DE PROCÈS-VERBAUX SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL  

 D’ÉTABLISSEMENT du 7 novembre 2018 et suivi 

Il est proposé par Chantal Veillette et appuyé par Jessika Langlois  
 
D’adopter, avec dispense de lecture, le procès-verbal de la séance ordinaire 
du 7 novembre 2018 tel que déposé. 
Adopté à l’unanimité 
Suivi 
 
Le comité de pilotage est formé et la première rencontre se fera le le 12 
décembre prochain.  La nouvelle directrice sera là 
 
Madame Julie Bergeron, parent, a fait des recherches pour voir sur quel 
article nous pouvons aller de l’avant pour l’avancer piétonnière. Elle informe 
aussi les membres du conseil qu’on peut faire une représentation au conseil 
des commissaires pour leur demander d’appuyer notre demande auprès des 
instances municipales.  La proposition sera envoyée à M. Gagnon pour qu’il 
puisse en discuter à la séance des commissaires. 
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4.    PAROLE AU PUBLIC 

M. Gagnon, commissaire, souligne le départ et remercie la direction pour son 
travail.  Il souhaite aussi de joyeuses fêtes à tous les membres du conseil 
d’établissement.  

 
 
5.    CORRESPONDANCE 

Aucune 
 
 

6.   INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS 
Aucune 
 

  
7. ADOPTION DE LA RÉVISION DU BUDGET 2018-2019  

Madame Diane Girouard, directrice, présente les documents (Révision 
budgétaire des revenus 18-19 et le budget sommaire ajusté) et donne des 
explications concernant les revenus et les dépenses.  
 
Il est proposé par Julie Bergeron et appuyé par Noémie Olivier; 
 
D’adopter la révision budgétaire 2018-2019 telles que présentées.   
 
Adopté à l’unanimité 
 

 
8. ADOPTION DES MESURES DÉDIÉES ET PROTÉGÉES 
 

Madame Diane Girouard, directrice, présente et donne des explications 
concernant les allocations dédiées et protégées. 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 concernant notre établissement parmi les 
suivantes : 15021, 15022, 15023, 15024, 15025, 15031, 15103, 15170.   

Il est proposé par madame Karine Lévesque et appuyé par madame 
Dominique Dion ;  

D’adopter les mesures dédiées et protégées telles que présentées.   

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
9. INFORMATIONS SUR LA VIE DE L’ÉCOLE 

9.1 Enseignants 
Tournoi de mini-basket avec M. Eric 
C’est l’effervescence de Noël. 
Jeudi 20 décembre, il y aura deux représentations du spectacle de Noël 
Vendredi, 21 décembre, en après-midi, il y aura un spectacle pour toute 
l’école : Géocircus2) 
Plusieurs petites activités auront lieu dans les classes dans la dernière 
semaine avant le congé des fêtes. 
 
Madame Chantal Veillette propose deux activités qui seront vécues par les 
élèves : Les débrouillards et le palace. 
 
Il est proposé par Jessika Langlois et appuyé par Karine Lévesque; 
D’adopter les deux activités telles que présentées 
 
Adopter à l’unanimité  
 
 
 

21CE-18-19-028 

 

21CE-18-19-029 

 

21CE-18-19-030 

 



CE467 

 

 

 
 
 
 
9.2 Service de garde 
Aucune 
 
 
9.3 Direction d’école 
 

9.3.1 Foire des artisans 
 
La direction informe les membres du conseil d’établissement du 
montant reçu de la part de la foire des artisans.  La foire des artisans 
a fait un profit de 2 530$ qui a été déposé dans le fonds à destination 
spéciale. 
 
9.3.2 Départ 
 
La direction remercie le conseil d’établissement pour le travail fait 
ensemble et leur souhaite d’aussi beaux échanges et une belle 
collaboration avec la nouvelle direction. 
 
La direction mentionne que Mme Manon Turgeon a été nommée 
comme nouvelle direction de l’école Saint-Joseph.  Elle débutera 
officiellement le 21 décembre prochain après une transition de 
quelques jours avec la direction actuelle. 
 

 
10. VARIA 

  
10.1  Drainage de la cour d’école 

Les membres du conseil s’interrogent si c’est possible de drainer la 
cour?  La direction s’informe auprès des ressources matérielles.  D’ici 
là, nous comptabiliserons le nombre de fois où les élèves n’ont pu 
sortir dû aux conditions de la cour d’école 

 
 
10.2 Parascolaire 

Il y a eu discussions sur le parascolaire à offrir.  Il a été entendu de 
proposer aux parents le parascolaire de Yoga (Mini Yogi) pour les 
élèves de la maternelle à la 3e année.  Mme Bergeron s’informe pour 
une activité de peinture. L’offre sera envoyée au retour des fêtes. 
 

10.3 Souhaits 
La présidente souligne le départ à la retraite de la direction en place.   

 
  

17. LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU LUNDI 3 DÉCEMBRE 2018 
  

Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par Joël 
Hayebin  et appuyé par Karine Lévesque 
DE lever la séance à 9h15 
 

     Adopté à l’unanimité 
 

      
 
 
_____________________________  _________________________ 
  présidente     direction d'école 

21CE-18-19-031 

 


