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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 
mercredi 16 mai 2018, à 19h00. 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET APPEL NOMINAL 

 En l’absence de la présidente et de vice-présidente, Madame Diane 
Girouard, directrice, ouvre la séance et constate le quorum. 
 

Sont présents, mesdames les membres : 

Karine Lévesque, 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 : 

Joël Hayebin, parent  
Valérie Biron, parent 
Sonia Bouthiette, 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 Noémie Olivier et appuyé par Karine Lévesque 
 D’adopter l’ordre du jour avec les ajouts suivants : 
 13.3.3 Spécialistes pour 2018-2019 

13.3.4 Traiteur 
14.4 Comité de parents   

 Adopté à l’unanimité 

 

3. ADOPTION DE PROCÈS-VERBAUX SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
 D’ÉTABLISSEMENT du mercredi 18 avril 2018 et suivi 

Il est proposé par Jessika Langlois et appuyé par Noémie Olivier 
D’adopter, avec dispense de lecture, le procès-verbal de la séance 
ordinaire du mercredi 18 avril 2018 en corrigeant au point 6 service 
AVSEC. 
Adopté à l’unanimité 

 
4.    PAROLE AU PUBLIC 
       Aucune 
 
5.    CORRESPONDANCE 

Notre présidente a reçu une communication concernant le Plan numérique 
qui met l’accent sur la robotique. 

 
6.   INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS 
      Aucune 

  
7. APPROBATION DES RÈGLES DE VIE DE L’ÉCOLE 

 Point reporté au prochain CÉ 
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8. PEVR 

Ajouter : Vivre une journée au secondaire. 

 

9. CONSULTATION SUR LE NOMBRE DE REPRÉSENTANTS DU CÉ 

6 parents, 6 membres du personnel (4 enseignants, 1 représentant du service 
de garde et 1 représentant du personnel de soutien), 2 membres de la  

communauté si possible et 2 parents substituts. 

 

10. ADOPTION D’UTILISATION du fonds à destination spéciale pour les 
lignes synthétiques 

Il est proposé par Noémie Olivier et appuyé par Maryse Charest 

D’adopter l’utilisation du fonds à destination spéciale pour défrayer le coût de 
1900$ plus taxes pour l’installation de lignes synthétiques dans la cour d’école. 

Adopté à l’unanimité 

 

11. APPROBATION DE LA LISTE D’EFFETS À ACHETER PAR LES 
PARENTS 

Il est suggéré de mettre les duo-tangs ensemble sur les listes. 

Il est proposé par Karine Lévesque et appuyé par Jessika Langlois 

D’approuver les listes d’effets à acheter par les parents telles que présentées. 

Adopté à l’unanimité 

 

12. RÉVISION DES PRINCIPES D’ENCADREMENT des coûts et des 
contributions financières exigés aux parents : matériel périssable 

Il est proposé par Noémie Olivier et appuyé par Jessika Langlois 
D’adopter la révision des principes d’encadrement des coûts et des 
contributions financières exigés aux parents (matériel périssable) telle que 
présentée. 
Adopté à l’unanimité 
 

13. INFORMATIONS SUR LA VIE DE L’ÉCOLE 
      13.1 Enseignants 

• 3e année : les 2 classes iront jouer aux petites quilles demain 

• 3e année : iront visiter la ville le 1er juin dans le cadre de la journée 
portes ouvertes de la ville de Granby. 

• Les élèves de la maternelle ont vécu une semaine des pirates. 

• Les jeunes du programme Passe-partout sont venus faire un petit 
tour dans les classes de la maternelle. 

• 6e année : bientôt les examens du Ministère 

• 6e année : sont à préparer l’album de finissants 

• Les autres niveaux se préparent à des évaluations de la CS ou à 
des examens du Ministère. 

• Du 23 au 27 avril, nous avons participé à la semaine du bonheur 
organisée grâce à M. Luc du service AVSEC. 

• 6 Juin : visite des élèves de la maternelle de 2018-2019 
accompagnés de leurs parents. 

        13.2 Service de garde 

• Nous préparons déjà la dernière journée pédagogique de l’année 
scolaire étant le 8 juin prochain. 

• Le service de garde fermera le 22 juin prochain. 

• Nous devrions connaître le nom de la personne qui prendra la relève 
de madame Rollande le soir du 30 mai puisqu’elle prendra sa retraite 
à la fin de l’année. 
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       13.3 Direction d’école 

13.3.1 Clientèle scolaire et formation des groupes 
Nous aurons 2 classes de chaque niveau ainsi que 2 classes DIL. Nous 
devons transférer 7 élèves de la maternelle à Joseph-Poitevin.  
13.3.2 Rapport du budget de fonctionnement du CÉ 
Il reste 185$ dans le budget. Nous ferons l’achat de petites collations 
pour notre prochain CÉ. 
13.3.3 Spécialistes pour 2018-2019 
Nous aurons 25% d’orthophonie (augmentation de 5%), 30% de 
psychologie, 40% de psychoéducation (augmentation de 10%) et 20% 
de service AVSEC 
13.3.4 Traiteur   

   Sujet traité plus tôt. 
 
14. VARIA 
 14.1 Date de la prochaine assemblée générale de parents 
 Le mercredi 12 septembre 2018 à 18h30 suivie de la première séance du  
 CÉ de l’année 2018-2019. 
 14.2 Élections pour 2018-2019 (membres sortants : Sonia Bouthiette,  
 Valérie Biron et Noémie Olivier) 
 14.3 Photos scolaires 
 Des appels d’offres seront envoyés à Nala, Véronique Gévry et Magenta. 
 14.4 Comité de parents 
 Quelle est la durée du mandat du délégué au Comité de parents?  
 Mandat d’un an. 
  
15. PROCHAINE RÉUNION ET LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU  
 MERCREDI 16 MAI 2018 
 La prochaine séance ordinaire du conseil d’établissement aura lieu le  
 mercredi 6 juin 2018 à 19h00. 
 
 Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par  
 Yves Benjamin et appuyé par Jessika Langlois 
 DE lever la séance à 20h50. 
 
     Adopté à l’unanimité 

 
      
 
 
_____________________________  _________________________ 
  présidente     direction d'école 
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