CE485
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 13 novembre 2019, à 19h.
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET APPEL NOMINAL
Madame Manon Turgeon, directrice, ouvre la séance et constate le
quorum.
Sont présents, mesdames et monsieur les membres :
Jessika Langlois, parent
Jennifer Martin, parent
Noémie Olivier, parent
Chantal Veillette, enseignante
Dominique Dion, enseignante
Paméla Sirois, enseignante
Julie Bergeron-Lebrasseur, parent
Stéphanie Tremblay, représentante du personnel du service de garde
(19h07)
Étaient absents :
Claude Desrochers, éducatrice SDG
Caroline Lapointe, parent
Assistent également à la séance :
Manon Turgeon, directrice

2.
22CE-19-20-015

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Noémie Olivier et appuyé par Chantal Veillette
D’adopter l’ordre du jour avec les ajouts suivants à Varia :
Adopté à l’unanimité

22CE-19-20-016

3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX SÉANCE ORDINAIRE DU
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DU 25 JUIN 2019 ET 15 OCTOBRE
2019 ET SUIVI
Il est proposé par Jessika Langlois et appuyé par Julie Bergeron-L
D’adopter, avec dispense de lecture, le procès-verbal de la séance
ordinaire du 25 juin 2019 avec modifications
D’adopter, avec dispense de lecture, le procès-verbal du 15 octobre
2019 avec modifications.
.
Adopté à l’unanimité
Suivi
Aucun
4.

PAROLE AU PUBLIC
Aucun public

5. CORRESPONDANCE
Aucune correspondance
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6.

NOMINATION DES REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNAUTÉ
Pas de représentant

7.

PROJET DE LOI 40
Un document présentant les faits saillants du projet de loi 40 émis par
la CSVDC est remis au membre du CÉ

8.

CONSULTATIONS
8.1 Acte d’établissement
La direction présente l’acte d’établissement de notre école, le CÉ est
en désaccord et présente une demande pour récupérer la section
atelier.
8.2 Plan triennal de répartition et de destination des immeubles
La direction présente le plan triennal .de l’école et le CÉ est en
désaccord et présente la demande pour la récupération des locaux de
l’atelier.
8.3 Règles et critères d’inscription 20-21
La direction fait la lecture des règles et critères d’inscription 20-21.
Le CÉ est en accord.
8.4 Détermination des SÉ
La direction fait la lecture des services éducatifs de l’école SaintJoseph.
Le CÉ est en accord.

9.
22CE-19-20-017

APPROBATION DES ACTIVITÉS ÉDUCATIVES
Il est proposé par Julie Bergeron-L et appuyé par Jennifer Martin
D’approuver l’ensemble des activités de l’école 2019-2020 telles que
présentées.
Approuvé à l’unanimité

10. DIRECTION
Aucun point
11. SERVICE DE GARDE
Changement dans les journées pédagogiques sur le thème « jeux
vidéo » et le corridor affectif est sur la bonne voie.
12. INFORMATION SUR LA VIE DE L’ÉCOLE
12.1 Direction
Les pompiers ont remis un montant de 5000$ à l’école qui sera utilisé
pour éventuellement acheter plusieurs types d’équipements
novateurs. Une proposition de remercier les pompiers est donnée par
Paméla.
12.2 Enseignants
Chantal Fournier fait la demande de faire une chorale qui comprend
une session de 10 cours à raison de 15$ pour les classes de 2e année
et plus.
22CE-19-20-018

Approuvé par Jessika Langlois et appuyé par Jennifer Martin
Spectacle de Noël 18 décembre
Jeudi 19 décembre PM spectacle de magie.
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13. INFORMATIONS DU COMITÉ DE PARENTS
Jennifer Martin a assisté à la réunion et nous transmet l’information
reçue. Présentation du service de transport scolaire, de la trésorerie,
ainsi que sur la formation(webinaire) sur le conseil d’établissement.
Répit Bromont
Recommandation de suivre la page Facebook du comité de parents et
la fédération des comités de parents du Québec.
Prochain comité de parents 28 novembre.
14. BOÎTE À LUNCH
Questionnement d’un parent sur ce qu’on peut retrouver dans la boîte
à lunch. Il va falloir développer plus le code de vie pour la saine
alimentation.
15. CAFÉTÉRIA VERTE
Le projet est encore dans l’air et on se questionne à savoir la faisabilité
en partenariat adulte/élève. La formation d’un OPP avec comme
projet la cafétéria verte est à envisager.
16. VARIA
Information sur l’accessibilité de l’école: Demande pour qu’il y ait une
information claire.

22CE-19-20-019

17. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Il est proposé par Noémie Olivier et appuyé par Julie Bergeron-L DE
lever la séance.
Adopté à l’unanimité

____________________
présidente

___________________
direction d'école

