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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 14 mars 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 
Karine Lévesque, parent  
Joël Hayebin, parent  
Sandra Ducharme, enseignante 
Maryse Charest, enseignante 
Yves Benjamin, enseignant (remplaçant de Chantal Veillette) 
Rollande Lapierre, représentante du personnel du service de garde 

 
      Était absente : 

Dominique Dion, enseignante 
 

Assistent également à la séance : 
Diane Girouard, directrice 
Marc Gagnon, commissaire 
 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 Il est proposé par Karine Lévesque et appuyé par Maryse Charest 

 D’adopter l’ordre du jour avec l’ajout suivant à Varia 
 13.1 Calendrier des séances du CÉ 
 13.2 Coffre aux objets perdus   
 Adopté à l’unanimité 

 

3. ADOPTION DE PROCÈS-VERBAUX SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL  

 D’ÉTABLISSEMENT du mercredi 6 décembre 2017 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 6 décembre 2017 tel que déposé. 
Adopté à l’unanimité 
 
Suivi 

• Réf. 9.1 : Le projet intergénérationnel « Lire et faire lire » ça s’en 
vient. 

 

4.    PAROLE AU PUBLIC 
       Aucune 
 

5.    CORRESPONDANCE 
    Demande d’un brigadier scolaire à l’intersection des rues St-Hubert et  
    Lafontaine : Nous avons reçu une lettre nous informant que cette  
    intersection ne comporte pas les éléments nécessaires pour l’ajout d’un  
    brigadier scolaire.  

 

6.   INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS 
Où peut-on aller consulter les procès-verbaux du Comités de parents? 
  

7. APPROBATION DES MODALITÉS D’ORGANISATION 

20CE-17-18-041 

?? 

 

20CE-17-18-040 

?? 
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Il est proposé par Sonia Bouthiette et appuyé par Karine Lévesque 
D’approuver les modalités d’organisation telles que présentées. 
Adopté à l’unanimité 

 

8. PLAN DE LUTTE POUR CONTRER LA VIOLENCE ET L’INTIMIDATION 
 Il est proposé par Sonia Bouthiette et appuyé par Noémie Olivier 

 D’approuver le Plan de lutte pour contrer la violence et l’intimidation tel que  
 présenté tout en conservant le dépliant. 
 Adopté à l’unanimité 
 

9. SECTEURS SCOLAIRES 
 La décision sera connue le 27 mars. 
 

10. PHOTOS SCOLAIRES 
 Un comité formé de Jessika Langlois, Noémie Olivier, Karine Lévesque  
 Diane Girouard préparera l’appel d’offres. À suivre… 
 

11. CAMPAGNE DE FINANCEMENT 
 L’O.P.P. souhaite organiser une journée vente de garage et vente de  
 hot-dogs afin d’amasser de l’argent pour financer l’installation de lignes  
 synthétiques dans la cour d’école ainsi que des poufs pour la bibliothèque.  
 Tous les membres du CÉ sont d’accord avec l’idée. On attend la suite. 
 

12. INFORMATIONS SUR LA VIE DE L’ÉCOLE 
      12.1 Enseignants 

• Maternelle : le 10 février, les 2 classes ont souligné en grand le jour 
100. 

• 3e année : déjeuner de Noël le 22 décembre. 

• 6e année : exposition des autoportraits des élèves. 

• 4e année : les 2 classes tentent l’expérience de faire plus d’activités 
physiques en p.m. 

• 5e année : collecte de sang le lundi 16 avril. 

• Avant la relâche, la majeure partie de la cour qui est en gazon a été 
clôturée à cause des fortes odeurs. 

        12.2 Service de garde 
Il est proposé par Maryse Charest et appuyé par Karine Lévesque 

D’approuver les Règles de fonctionnement du service de garde 2018-
2019 telles que présentées. 
Adopté à l’unanimité 

 
       12.3 Direction d’école 

    Tout va bon train. 
 

13. VARIA 

 13.1 Calendrier des séances du CÉ 
 Les prochaines séances du CÉ auront lieu aux dates suivantes :  
 le mercredi 18 avril à 19h00, le mercredi 16 mai à 19h00 ainsi que le  
 mercredi 6 juin à 19h00. 
 13.2 Coffre aux objets perdus 
 Le coffre déborde. On pourrait tout classer dans des boîtes : une boîte de  
 mitaines, une boîte de cache-cou, etc. 

 

14. PROCHAINE RÉUNION ET LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU  

 MERCREDI 14 MARS 2018 
 La prochaine séance ordinaire du conseil d’établissement aura lieu le  
 mercredi 18 avril 2018 à 19h00. 
 
 Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par  
 Sonia Bouthiette et appuyé par Sandra Ducharme 

 DE lever la séance à 21h03. 

 
     Adopté à l’unanimité 

 

20CE-17-18-045 

 

20CE-17-18-042 

?? 

 

20CE-17-18-044 

?? 

 

20CE-17-18-043 

?? 
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_____________________________  _________________________ 
  président     direction d'école 


