CE446
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 18 avril 2018, 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
Dominique Dion, enseignante
Sandra Ducharme, enseignante
Maryse Charest, enseignante
Yves Benjamin, enseignant (remplaçant de Chantal Veillette)
Rollande Lapierre, représentante du personnel du service de garde
Étaient absents :
Karine Lévesque, parent
Joël Hayebin, parent
Assiste également à la séance :
Diane Girouard, directrice

2.

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Sonia Bouthiette et appuyé par Dominique Dion
D’adopter l’ordre du jour avec l’ajout suivant à Varia
9.1 Légumes à la cafétéria et en remplaçant les point 7 et 8 par le point
suivant : 7. INFORMATION SUR LES PRINCIPES d’encadrement du
coût du matériel scolaire
Adopté à l’unanimité

3.

ADOPTION DE PROCÈS-VERBAUX SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL

20CE-17-18-046
??

D’ÉTABLISSEMENT du mercredi 14 mars 2018 et suivi
Il est proposé par Jessika Langlois et appuyé par Sonia Bouthiette
D’adopter, avec dispense de lecture, le procès-verbal de la séance
ordinaire du mercredi 14 mars 2018 tel que déposé.
Adopté à l’unanimité

20CE-17-18-047
??

Suivi
• Réf. 10 : Le Comité ne s’est pas réuni.
• Réf 11 : L’O.P.P. ne s’est pas réuni
• Réf 5 : Valérie nous fait part du courriel de M. Robert Riel,
conseiller, nous expliquant clairement les raisons pour lesquelles
notre demande de brigadier scolaire n’a pas été retenue.
Arrivée de Noémie Olivier à 19h20
4.

PAROLE AU PUBLIC
Aucune

5.

CORRESPONDANCE
Aucune
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6. INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS
• Présentation su service AVSEC
• Discussion sur les secteurs scolaires
• Formation sur l’anxiété très appréciée.
• Le 8 mai prochain à l’école secondaire Massey-Vanier :
neuropédagogie
• Les bons coups : planter un arbre pour chaque cohorte de finissants
• Financement : vente de garage, bazar, etc.
7.

la

INFORMATION SUR LES PRINCIPES d’encadrement du coût du
matériel scolaire
Mme Girouard nous présente un document qui explique le matériel qui
peut être facturé ou non aux parents. Pour les sorties éducatives, nous
devrons nous assurer de facturer le coût réel.
Il est proposé par Sonia Bouthiette et appuyé par Noémie Olivier
D’approuver un coût de 145$ par élève pour la surveillance du midi pour
l’année 2018-2019.
Adopté à l’unanimité

20CE-17-18-048
??

8.

INFORMATIONS SUR LA VIE DE L’ÉCOLE
8.1 Enseignants
• 28 mars : conférence d’une athlète olympique
• Festival de théâtre à l’école Curé-A-Petit
• Maternelle : visite de la Zoomobile
• Les classes de 2e année sont allées à Boréart
• Les classes de 6e année sont allées au complexe Artopex
• Les classes de 6e année, dans l’optique de l’approche orientante,
recevront la visite d’Isabelle Fournier, conseillère en orientation à la
CSVDC.
• Les classes de 6e année iront voir une pièce de théâtre
• C’est le dernier droit pour les élèves de 6e année. Bientôt les
examens du Ministère.
• 5e année : la collecte de sang du 16 avril a été un vif succès avec
215 donneurs.
• 4e année : atelier de poterie
• Maternelle et 4e année : dégustation de fruits exotiques
• Les classes de 3e année iront à la piscine Miner
8.2 Service de garde
• Défi Tchin! Tchin! à la fin de mars qui encourage la consommation
d’eau plutôt que tout autre breuvage.
• Le Défi Santé a lieu tout au cours du mois d’avril : ateliers culinaires,
dégustation de fruits exotiques et bouger sont au menu.
• Le service de garde aurait bien aimé conserver la journée
pédagogique du 18 mai afin d’aller à SOS Labyrinthe dans le VieuxPort de Montréal au coût de 10$ par personne. Puisqu’à partir du 1 er
juin ce coût passe à 12.50$ par enfant plus taxes, il faut oublier ça.
Il est proposé par Sonia Bouthiette et appuyé par Maryse Charest
D’approuver que le service de garde soit fermé lors des journées
pédagogiques de la fin du mois de juin soit les 26, 27 et 28 juin 2018.
Adopté à l’unanimité

20CE-17-18-049
??

8.3 Direction d’école
Jusqu’à maintenant nous avons 307 élèves inscrits pour 2018-2019. Si
la tendance se maintient, nous aurons 3 classes de maternelle et 2
classes de chaque niveau de la 1ère à la 6e année.
9.

VARIA
9.1 Légumes à la cafétéria
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Plusieurs parents souhaitent qu’il y ait plus de légumes, en particulier
des crudités dont les enfants sont particulièrement friands. Mme
Girouard en fera part au responsable M. Vachon.
Commentaire : C’est super d’avoir tout classer dans des boîtes identifiées:
mitaines, cache-cou, etc.
10. PROCHAINE RÉUNION ET LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU
MERCREDI 18 AVRIL 2018
La prochaine séance ordinaire du conseil d’établissement aura lieu le
mercredi 16 mai 2018 à 19h00.
20CE-17-18-050

Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par
Yves Benjamin et appuyé par Sonia Bouthiette
DE lever la séance à 20h40.
Adopté à l’unanimité

_____________________________
présidente

_________________________
direction d'école

