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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 13 
mai 2019, à 19 h 00. 
 
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  
Julie Bergeron Levasseur, déléguée au comité de parents 
Jennifer Martin, substitut au comité de parents 
Karine Lévesque, parent 
Chantal Veillette, enseignante 
Dominique Dion, enseignante 
Paméla Sirois, enseignante 
Stéphanie Tremblay, technicienne du service de garde 
Claude Desroches, représentante du personnel du service de garde 
 
Assistent également à la séance : 
Manon Turgeon, directrice 
Marc Gagnon, commissaire, arrivé  
 
Sont absents : 
Chantal Fournier, enseignante 
Joël Hayebin, parent  
Noémie Olivier, vice-présidente 
 
 
 
 
 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par Karine Lévesque et appuyé par Jessika Langlois 
D’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 
Adopté à l’unanimité 

 

3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL SÉANCE ORDINAIRE 
DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT du 18 mars 2019 et suivi 

 Il est proposé par Jennifer Martin et appuyé par Stéphanie Tremblay 
D’adopter, avec dispense de lecture, le procès-verbal de la séance ordinaire 
du 18 mars 2019 tel que déposé. 

Adopté à l’unanimité 
 
3.1. Suivi 

 Porte ouverte pour les nouveaux élèves le 12 juin 2019 en collaboration avec 
le CÉ (18 h 30 à 20 h). Les personnes disponibles sont : Paméla Sirois, 
Claude Desroches, Chantal Veillette, Jessika Langlois, Manon Turgeon et les 
élèves de 6e année.  

 

 3.2. Stationnement 

 La commission scolaire a fait l’acquisition de deux maisons à côté de l’école.  

 

4.    PAROLE AU PUBLIC  

 M. Gagnon sympathise pour les travaux de construction. 
 

22CE-18-19-042 

 

 
22CE-18-19-043 

 



CE474 

 

 

5.    CORRESPONDANCE 

 Lecture du document de Leucan. 

 

6.   ADOPTION DU PROJET ÉDUCATIF 

 Lecture et présentation du projet éducatif.  

Il est proposé par Claude Desroches et appuyé par Karine Lévesque 
D’adopter le projet éducatif tel que présenté. 
Adopté à l’unanimité 

 
 
7. INFORMATION SUR LA VIE DE L’ÉCOLE 

7.1.1. Direction 
 7.1.1.1. Information : Les frais chargés aux parents pour 2019-2020 

(projet de loi 12) 

Nous attendons les informations du ministère.  

 
7.1.1.2. Ajout d’une possible date de CÉ en juin : 

                Rencontre extraordinaire le 17 juin, à 18 h 30, pour 
l’approbation des mesures dédiées non inscrites au budget et 
des frais chargés aux parents.  

 
7.2 Service de garde 
  7.2.1.1. Présentation de l’horaire des activités pour 2019-2020. 
 

      7.2.1.2. Approuver les activités pour 2019-2020 

Il est proposé par Jennifer Martin et appuyé par Jessika 
Langlois D’approuver les activités du service de garde 2019-
2020 telles que présentées. 
Adopté à l’unanimité  

 
7.3 Enseignants  

• 2e année : sortie à l’Artopex. 

• 2e et 4e année : robotique à partir de l’histoire. 

• 3e année : les élèves de 3e ont amené les 1ères années à la   
piscine. 

• 3e année : peintre pour le cadeau de la fête des mères.  

• 3e année : débrouillard : savon pour la fête des pères. 

• 4e année : caserne de pompier 

• 5e année : collecte de sang 

• 5e année : vont lire en maternelle lors d’une récréation. 

• Boucle avec des pompiers qui pédalent pour notre école. 

• Activité avec les pompiers le 3 juin.  

 
 
8. INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS 

 28 mars : - présentation des différents services de la c.s. 
 - les parents ont rejeté la proposition des 6e année au secondaire. 
 - émis des recommandations sur les critères scolaires. 
 - refus que les CÉ décident du confinement barricadé.  
 - pièce de théâtre « Je cours, je cours, je cours ». 
 - conférence Guylaine Guay. 
 - questionnement pour le déneigement des cours d’école.  

  
9. VARIA 

    9.1. Sortie de fin d’année 3e année : acceptée au parc Yamaska ou chez   
Sandra avec un sauveteur.  

  9.2. Parascolaire : possible espace pour du parascolaire artistique. 
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10. LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU LUNDI 13 MAI 2019 

Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par Karine 
Lévesque et appuyé par Jennifer Martin 
DE lever la séance à 21 h 20.  

     Adopté à l’unanimité 
 

      
 
 
_____________________________  _________________________ 
  présidente     direction d'école 
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