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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 12 septembre 2018, à 19h30. 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET APPEL NOMINAL 

 Madame Diane Girouard, directrice, ouvre la séance et constate le quorum. 
 

Sont présents, mesdames et monsieur les membres : 

Julie Bergeron-Lebrasseur, parent 
Jennifer Martin, parent 
Noémie Olivier, parent 
Jessika Langlois, parent 
Roxane Tétreault, parent subsitut 
Chantal Veillette, enseignante 
Dominique Dion, enseignante 
Stéphanie Tremblay, représentante du personnel du service de garde 

  
      Étaient absents : 

Karine Lévesque, parent 
Joël Hayebin, parent 
Paméla Sirois, enseignante 
Chantal Fournier, enseignante 
 

 
Assistent 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 Roxane Tétreault 
 D’adopter l’ordre du jour avec les ajouts suivants à Varia : 
 13.4  Cafétéria    
 Adopté à l’unanimité 
 

3. ADOPTION DE PROCÈS-VERBAUX SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL  

 D’ÉTABLISSEMENT du mercredi 6 juin 2018 et suivi 

Il est proposé par Dominique Dion et appuyé par Noémie Olivier 
D’adopter, avec dispense de lecture, le procès-verbal de la séance 
ordinaire du mercredi 6 juin 2018 tel que déposé. 
Adopté à l’unanimité 
Suivi 
Aucun 
 

4.    QUESTIONS DU PUBLIC 
    Aucune 

 
5.    ÉLECTIONS AUX DIFFÉRENTS POSTES 

 Des élections doivent avoir lieu à la présidence, à la vice-présidence, au 
secrétariat ainsi qu’à la trésorerie. 

5.1 AU POSTE DE PRÉSIDENCE 
 

Jessika Langlois se propose au poste de présidente. Il n’y a pas d’autre 
candidature. 
Jessika Langlois est élue à la présidence du Conseil d’établissement pour 
2018-2019. 
Adopté à l’unanimité 
5.2 AU POSTE DE VICE-PRÉSIDENCE 
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Noémie Olivier se propose afin d’être élue à la vice-présidence du Conseil 
d’établissement. Il n’y a aucune autre mise en candidature. 
Noémie Olivier est élue à la vice-présidence du Conseil d’établissement 
pour 2018-2019. 
Adopté à l’unanimité 

 
5.3 AU POSTE DE SECRÉTARIAT 
 

Il est proposé par Jessika Langlois et appuyé par Noémie Olivier 
D’élire Diane Girouard, directrice au poste de secrétariat. 
Il n’y a aucune autre mise en candidature Diane Girouard, directrice 
accepte et est élue au poste de secrétariat du Conseil d’établissement pour 
2018-2019.  
Adopté à l’unanimité 

 
6.   NOMINATIONDES REPRÉSENTANTS (es) DE LA COMMUNAUTÉ 
 Il est possible d’avoir 2 membres de la communauté.   
 Il est suggéré de reporter ce point à notre prochaine rencontre ce qui nous  
 permettra de vérifier l’intérêt de certains membres de la communauté. 
  
7. DÉCLARATION D’INTÉRÊT PAR ÉCRIT  

Chaque membre du Conseil d’établissement remplit une déclaration. 
 
8. ADOPTION DES RÈGLES DE RÉGIE INTERNE 
 Ce point est reporté au prochain, ce qui permettra d’en faire la lecture au  
 préalable. 
 
9. ATTRIBUTION DU BUDGET DU C.E ET CHOIX D’UN TRÉSORIER 
 Nous avons un budget de 200,00$. Il est proposé que le budget serve 

d’abord pour les frais de gardiennage puis de collation. 
 
10. ADOPTION DU CALENDRIER DES RENCONTRES 
 Il est proposé par Dominique Dion et appuyé par Jessika Langlois 
 D’adopter la date du 4 octobre 2018 pour notre prochaine réunion et de 

convenir des autres dates à cette rencontre. 
  
 Adopté à l’unanimité 
 
11. INFORMATIONS ET CORRESPONDANCES 

11.1 Présidence 
 Lettre lab école    
 
 

       11.2 Délégué au Comité de parents 
      Il n’y a pas eu de rencontre 
 
 
       11.3 Trésorière 
       L’an dernier, les dépenses ont été de 188,00$ 
 
       11.4 Direction d’école 

• Nous comptons maintenant 340 élèves dans l’école. Nous avons 2 
nouvelles classes : 1 maternelle et une classe d’adaptation scolaire. 

• Nos classes d’adaptation scolaire se nomment désormais la classe des 
loups : loups blancs et loups royals 

• Mesure de soutien : TES 15h pour le préscolaire, 22h pour l’adaptation 
scolaire et 7h pour le primaire. Avec les mesures du MEES, nous avons 
bonifié la TES au primaire de 13h et d’une PEH de 12h pour le préscolaire 

• Partir du bon pied en 1ère année revient cette année, c’est Mme Sylvie 
qui sera l’enseignante. 

• La mesure 15170 pour le fonctionnement de l’école 

• Nouvelle mesure coup de pouce de la 2e à la 6e année. 
 
12. APPROBATION DE L’UTILISATION DES LOCAUX 
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Il est proposé par Julie Bergeron L. et appuyé par Jennifer Martin 
D’approuver l’utilisation des locaux de l’école pour de la location et activités 
parascolaires et ce, toujours dans le respect de la mission de l’école. 
 
Adopté à l’unanimité 

 
 
13. VARIA 
  

13.1  Parascolaire 
 Pour le moment nous n’acceptons pas d’autres activités 

parascolaires que  
 les échecs et les cours de danse folklorique de Mme Anne. 
 
 
13.2  Sorties scolaires 
  Les enseignantes verront à 2 sorties scolaires payantes pour les 

élèves excluant le ZOO de la fin d’année.  S’il y a d’autres sorties, 
elles seront gratuites ou subventionnées. 

 
13.3  Activités et sorties de septembre 

• Les classes de 3e année iront au Tennis St-Luc les 11, 18 et 26 
septembre. 

• Les classes de 6e année sont allées au parc Avery vendredi. 
 

Il est proposé par Chantal Veillette et appuyé par Noémie Olivier 
D’approuver toutes les activités et sorties de septembre mentionnées 
précédemment. 
Adopté à l’unanimité 
 
13.4 Cafétéria 
 Un parent soulève le manque d’espace pour le dîner. La direction 

mentionne que nous avons beaucoup d’élèves à la cafétéria sur 
l’heure du dîner.  L’achat d’une table supplémentaire sera fait.
  

 
14. LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU MARDI 12 SEPTEMBRE 2017 
  
 Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par  
 Jennifer Martin et appuyé par Noémie Olivier 
 DE lever la séance à 20h57. 
 
     Adopté à l’unanimité 

 
      
 
_____________________________  _________________________ 
  présidente     direction d'école 
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