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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 6 juin 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 
Jessika Langlois, parent  
Joël Hayebin, parent  
Sonia Bouthiette, 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 

 
      Était absente : 

Karine Lévesque, parent  
 

Assiste également à la séance : 
Diane Girouard, directrice 
 

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 : 
 12.1 Approbation de la dépense du CÉ 

12.2 Mot de la présidente  
 Adopté à l’unanimité 

 

3. ADOPTION DE PROCÈS-VERBAUX SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

D’ÉTABLISSEMENT du mercredi 16 mai 2018 et suivi 

Il est proposé par Yves Benjamin et appuyé par Joël Hayebin 

D’adopter, avec dispense de lecture, le procès-verbal de la séance 
ordinaire du mercredi 16 mai 2018 tel que présenté. 
Adopté à l’unanimité 
 

Arrivée de Jessika Langlois à 19h13 
 

4.    PAROLE AU PUBLIC 
       Aucune 
 

5.    CORRESPONDANCE 
    Aucune 

 

6.   INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS 

• Séance extraordinaire portant sur le Plan d’engagement vers la réussite. 

• Présentation de parents souhaitant avoir une école alternative à Granby 

• Formations à venir 

• Les bons coups des écoles de notre commission scolaire 
  

7. APPROBATION DES RÈGLES DE VIE DE L’ÉCOLE 

 Deux règles ont été ajoutées soit : 

• Règle générale pour le matériel de jeu : Le matériel de l’école a 
priorité pour l’espace de jeu sur la cour. 
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• Tenue générale appropriée : Les coupes et couleurs de cheveux ne 
doivent pas être extravagantes. 

Il est proposé par Noémie Olivier et appuyé par Sonia Bouthiette 

D’approuver les Règles de vie de l’école avec les ajouts mentionnés 
précédemment. 
Adopté à l’unanimité 

 

8. APPROBATION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018-2019 

 Il est proposé par Joël Hayebin et appuyé par Noémie Olivier 

 D’approuver les prévisions budgétaires 2018-2019 telles que présentées. 
 Adopté à l’unanimité 
 

9. ADOPTION DU RAPPORT ANNUEL 2017-2018 

 Il est proposé par Sandra Ducharme et appuyé par Yves Benjamin 

 D’adopter le rapport annuel 2017-2018 tel que présenté. 
 Adopté à l’unanimité 
 

10. PHOTOS SCOLAIRES 

Il est proposé par Rollande Lapierre et appuyé par Sandra Ducharme 

D’adopter l’offre de la photographe Nala et de lui accorder le contrat des 
photos scolaires pour l’année 2018-2019. 
Adopté à l’unanimité 

 

11. INFORMATIONS SUR LA VIE DE L’ÉCOLE 
      11.1 Enseignants 

• Nous sommes en pleine période des examens du Ministère. 

• Les classes de 3e année ont participé aux journées « Portes 
ouvertes » de la ville de Granby le 1er juin. 

• Les classes de 3e année seront en sortie à Montréal demain. 

• Les classes de la maternelle iront au Parc de la Yamaska la 
semaine prochaine.  

 
Il est proposé par Noémie Olivier et appuyé par Dominique Dion 

D’approuver une sortie des classes de 3e année chez leur enseignante 
respective pour baignade, dîner hot-dogs et plaisir au cours de la 
dernière semaine de classe. 
Adopté à l’unanimité 
 

• Les classes de 5e année iront au Village québécois d’antan le 19 juin. 

• Les classes de la maternelle rendront visite aux classes de 1ère 
année. 

• Défi course à pied 

• Olympiades : certaines sont passées tandis que d’autres sont à venir. 

• Spectacle de danses folkloriques et « Folklorethèque » de Madame 
Anne. 

        11.2 Service de garde 
 Ce sera Stéphanie Tremblay qui prendra la relève de Mme Rollande 
suite  
 à son départ à la retraite. 
       11.3 Direction d’école 

11.3.1 Clientèle scolaire et formation des groupes 

• Pour le moment, nous avons 327 élèves. 

• Nous aurons 2 classes par niveau ainsi que 2 classes 
d’adaptation scolaire. 
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11.3.2 Sorties scolaires 2018-2019 
Les enseignantes ont choisi de faire des sorties, mais en faire moins.  
 
Il est proposé par Dominique Dion et appuyé par Jessika Langlois 

D’approuver que les coûts reliés à la présence de parents 
accompagnateurs lors des sorties soient pris, si besoin il y a, dans le 
fond à destination spéciale. 
Adopté à l’unanimité 
 

12. VARIA 
 12.1 Approbation de la dépense du CÉ 
 Il est proposé par Sonia Bouthiette et appuyé par Maryse Charest 

 D’approuver une dépense de 162,63$ pour les collations du CÉ. 
Adopté à l’unanimité 

 12.2 Mot de la présidente 
 Valérie Biron remercie les retraitées ainsi que les membres du CÉ pour 
cette  
 belle année. 
 Diane Girouard profite de l’occasion pour remercier tous les membres du  
 Conseil d’établissement. 
 

13. LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU MERCREDI 6 JUIN 2018 
  
 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 21h26. 

 
     Adopté à l’unanimité 

 
      
 
 
_____________________________  _________________________ 
  présidente     direction d'école 
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