CE468
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 18
février 2019, 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
Stéphanie Tremblay, technicienne du service de garde
Assistent également à la séance :
Manon Turgeon, directrice
Marc Gagnon, commissaire
Sont absents :
Chantal Fournier, enseignante
Claude Desroches, représentante du personnel du service de garde
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2.

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Jennifer Martin et appuyé par Jessika Langlois
D’adopter l’ordre du jour avec les ajouts suivants à Varia :
15.3 Yoga
Adopté à l’unanimité

3.

ADOPTION DE PROCÈS-VERBAUX SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
D’ÉTABLISSEMENT du 3 décembre 2018 et suivi
3.1 Drainage de la cour : voir si possible le branchement avec la ville, constat
que la glace est partout cette année.
3.2 Avancée piétonnière : rien de nouveau, M.Gagnon va relancer.
Il est proposé par Joël Hayebin et appuyé par Chantal Veillette D’adopter,
avec dispense de lecture, le procès-verbal de la séance ordinaire du 3
décembre 2018 tel que déposé.
Adopté à l’unanimité

4.

PAROLE AU PUBLIC
M. Gagnon souhaite la bienvenue à la nouvelle directrice, Mme Manon
Turgeon.

5.

PRÉSENTATION DE LA NOUVELLE DIRECTRICE
Parcours professionnel, vision de l’école vers une approche d’intervention
positive, importance de la présence de la direction dans l’école, auprès des
élèves et du personnel.
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6. ADOPTION DU CALENDRIER DES RENCONTRES
18 mars 2019
13 mai 2019
3 juin 2019
Il est proposé par Dominique Dion et appuyé par Noémie Olivier
D’adopter le calendrier des prochaines rencontres telles que présentées.
Adopté à l’unanimité
7.

INFORMATION DU PROJET ÉDUCATIF
Présentation de la démarche et des avancés du comité du projet éducatif.

8.

ADOPTION DU PROGRAMME D’ANGLAIS INTENSIF
Il est proposé par Jennifer Martin et appuyé par Jessika Langlois
D’adopter la continuité du programme d’anglais intensif tel que présenté.
Adopté à l’unanimité
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9.

PLANIFICATION DU PROGRAMME D’ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ
La planification est présentée aux membres

10. CHAIRE DE RECHERCHE « PRÉVENTION DE LA VIOLENCE »
Les membres sont d’accord à ce dont l’école participe à la « Chaise de
recherche » et que les parents répondent aux questionnaires.
11. SERVICE DE GARDE
11.1 Approbation des règles de régie interne du SDG 2019-2020
22CE-18-19-036
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Il est proposé par Chantal Veillette et appuyé par Karine Lévesque
D’approuver les règles de régie interne.
Adopté à l’unanimité
11.2 Autres sujets
11.2.1 Sondage d’ouverture de la semaine de relâche
Le service de garde sera fermé.
Il est proposé par Noémie Olivier et appuyé par Julie Bergeron-Levasseur de
ne plus faire de sondage pour la semaine de relâche et qu’il soit fermé pour
les autres années, mais d’informer les parents des autres options.
11.2.2 Cirque au service de garde, subvention de 10 000$
11.2.3 Tandem actif en collaboration avec l’éducation physique
12. CORRESPONDANCE
Aucune
13. INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS
Julie fera suivre à Jennifer les informations concernant les rencontres du
comité de parents, car Julie ne peut plus s’y présenter.
14. INFORMATION SUR LA VIE DE L’ÉCOLE
14.1 Direction
Belle école, milieu de vie propice aux apprentissages
14.2 Enseignants
Les classes iront glisser, activité remise à cause des conditions
climatiques.
• Artopex 3e année
• Théâtre 3e année
• Parascolaire éducation physique : hockey cosom
mini volleyball en tournoi
15. VARIA
15.1 Récréation extérieure
Discussion sur les récréations extérieures même s’il fait froid. Nous devons
aussi respecter les règles de froid intense du ministère de la Santé.
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15.2 Objets perdus /hiver
• Jessika se propose de faire un ménage et classer les objets perdus.
• Descendre les objets perdus lors de la remise des bulletins.
15.3 Yoga
• Succès de l’activité, une possibilité d'ouvrir deux groupes.
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16. LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU LUNDI 18 FÉVRIER 2019
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par
Dominique Dion et appuyé par Jessika Langlois
DE lever la séance à 9h25.
Adopté à l’unanimité

_____________________________
présidente

_________________________
direction d'école

