CE510
PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
ÉCOLE SAINT-JOSEPH (GRANBY)
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du Conseil d’établissement de
l’école Saint-Joseph (Granby), tenue en rencontre TEAM, le mardi 1er juin
2021, à 19h.

1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET APPEL NOMINAL
Madame Jessika Langlois, présidente, ouvre la séance à 19h04 et
constate le quorum.
Sont présentes, mesdames les membres :
Jessika Langlois, présidente
Noémie Olivier, vice-présidente
Karine Lévesque, parent
Jennifer Martin, parent
Chantal Veillette, enseignante
Patricia Bouchard, enseignante
Paméla Sirois, enseignante
Stéphanie Tremblay, représentante du personnel du service de garde
Était absente :
Paméla Forand, parent
Assiste également à la séance :
Natacha Bouchard, directrice

2.
22CE-20-22-038

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 à Varia : Modification
à la grille-matière (préscolaire) et travaux sur la rue Saint-Hubert, et la
correction des années de certains points.
Adopté à l’unanimité

22CE-20-21-039

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL SÉANCE ORDINAIRE DU
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DU 6 avril 2021 et 3 mai 2021 ET
SUIVIS
Il est proposé par Chantal Veillette et appuyé par Stéphanie Tremblay,
d’adopter, avec dispense de lecture, le procès-verbal de la séance
ordinaire du 6 avril 2021 et de la séance extraordinaire du 3 mai 2021.
Suivis
Aucun
4.

22CE-20-21-040

PAROLE AU PUBLIC
Aucun

5. ADOPTION DU RAPPORT ANNUEL 2020-2021
Le rapport annuel n’est pas complété, il le sera transmis aux membres
du CÉ d’ici la fin juin.

6.

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2021-2022

22CE-20-21-041

La direction nous présente les grandes lignes. Elle partage son écran
en nous expliquant un document intitulé Préparation budgétaire de
revenus 2021-2022. Nous aurons une révision budgétaire en
novembre que le C.É. devra approuver.
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Il est proposé par Paméla Sirois et appuyé par Jessika Langlois que le
conseil d’établissement de l’école Saint-Joseph (Granby) confirme que la
préparation budgétaire de revenus 2021-2022 distribués par le Centre des
services du Val-des-Cerfs a été répartie au budget de notre école.
De plus, le conseil d’établissement confirme avoir été informé des
montants que notre établissement prévoit utiliser pour ces mesures, ainsi
que du plan de déploiement pour les mesures concernant notre
établissement parmi les suivantes : 15011, 15012, 15015, 15023, 15025,
15029, 15084, 15103,15186 et 15230.

Nouvelles allocations 2021-2022
Numéro de
la mesure
15011

Nom de la mesure

Transférabilité

Réussite des élèves en
milieu défavorisés (SIAA)
Aide alimentaire

Dédiée

15015

Réussite en lecture,
écriture et math au primaire

Dédiée

15023
15025

À l’école bouge!
Seuil minimal de services
pour les écoles
Cours vivante, animée et
sécuritaire
Formation continue sur
l’usage pédagogique des
technos.
Acquisition de livres et de
documentaires.
Sorties scolaires en milieu
culturel
École inspirante

Protégée
Dédiée

15012

15029
15084

15103
15186
15230

Protégée

Protégée
Dédiée

Protégée
Protégée
Dédiée

Plan de déploiement
➢ Besoins en TES et PEH,
libération enseignants
➢ Achat d’aliment pour élèves
dans le besoin (déjeunersdiners-collations)
➢ Ajout du service Réussite
éducative, besoins en TES
et PEH
➢ Besoins en TES
➢ Besoins en TES et PEH
➢ Besoins en TES et matériel
spécialisé
➢ Libérations des Réapos en
priorité, et formations de
celles-ci
➢ Achats de livres pour la
bibliothèque.
➢ Sorties en milieu culturel
➢ Sorties éducatives et projets
aux couleurs de l’école

La préparation budgétaire de revenus 2021-2022 a été approuvé à
l’unanimité par les membres du CÉ.

22CE-20-21-042

7.

ADOPTION DES FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS
La directrice nous présente un sommaire des coûts facturés aux
parents. Netmath devrait être ajouté aux frais chargés aux parents.
Nous sommes toujours en attente du montant par élève à exiger aux
parents. Un sondage a validé l’intérêt des enseignants pour l’utilisation
de celui-ci, et six enseignants ont le désir de l’utiliser.
Il est proposé par Noémie Olivier et appuyé par Jennifer Martin,
d’adopter les frais chargés aux parents.

8.

CONSULTATION DÉTERMINATION DU CÉ 2021-2022
Il y a eu une consultation auprès des membres professionnels, non
professionnels et enseignants par le biais d’un Forms. Le statuquo est
maintenu par chaque groupe consulté. La direction nous fait
remarquer qu’il n’y a toujours pas de représentant du côté des
professionnels dans notre CÉ et qu’il devrait y en avoir. Nous
essayerons de combler ce poste l’an prochain.
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9. CHOIX D’UNE DATE POUR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE
2021-2022
L’assemblée aura lieu le mercredi 8 septembre 2021 à 18h30.
Il est proposé par Jessika Langlois et appuyé par Jennifer Martin.

10. SERVICE DE TRAITEUR 2021-2022
En date d’aujourd’hui, nous n’avons aucune idée de ce que l’année
scolaire 2021-2022 nous réserve. Advenant la possibilité d’avoir un
traiteur, le CÉ recommande d’avoir ce service dans la mesure où il
sera possible de trouver un nouveau traiteur.
Il est proposé par Jessika Langlois et appuyé par Karine Lévesque.
11. ADOPTION DES ACTIVITÉS ÉDUCATIVES
25CE-20-21-043

La direction présente les demandes d’activités.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Ranch Massawippi (groupe 922)
Parc de la Yamaska (501, 561-651, 601 et 602)
Plants de tomates (accueil des futurs maternelles)
Zoomobile (201, 202, 203 et 301)
Activités de fin d’année
Animation CINLB (101-102)
Conférence athlète olympique Jacqueline Simoneau (école)

Il est proposé par Karine Lévesque et appuyé par Stéphanie Tremblay
d’adopter les activités éducatives présentées.

12. CORRESPONDANCE
Aucune
13. INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS
Les membres du CÉ ont reçu par courriel les derniers PV du comité de
parents, le 25 mai 2021.
14. INFORMATION SUR LA VIE DE L’ÉCOLE
14.1 Direction
14.1.1 Activités du 23 juin 2021
Le tout sera discuté dans les prochains jours. L’annulation du Zoo
libère un budget qui pourra être réinvesti dans les activités de fin
d’année.
14.1.2 Groupes 2021-22
La direction présente les groupes :
Trois maternelles, deux 1e année, deux 2e année, deux 3e année,
une 4e, une 4e-5e année, une 5e année, et deux 6e (anglais intensif)
et 2 classes DIL.
14.1.3 Résultats du sondage réalisé auprès des élèves
La direction présente les résultats du sondage réalisé auprès des
élèves qui est positif, et les élèves ont fait de belles suggestions
pour la cour d’école. La direction prévoit la création d’un comité cour
d’école qui se penchera sur la question dès l’automne prochain.
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14.2 Enseignants
Chantal Veillette indique au CÉ que les groupes 203 et 501 ont fait
une activité de fabrication de fleurs pour enjoliver la vie des clients
du CHSLD. Elle souhaite que la collaboration avec le CHSLD puisse
se faire plus régulièrement, dès que cela sera possible.
14.3 Service de garde
La période d’inscription va bien. Une sortie au Lac Boivin est prévue
le 4 juin prochain, lors de la journée pédagogique.

22CE-20-21-044

15. VARIA
Modification de la grille-matière (préscolaire)
Une consultation a été réalisée auprès des enseignants, car la mesure
15026 sera à partir de l’année prochaine centralisée et l’ajout de
l’heure de spécialiste supplémentaire sera dans la tâche des
spécialistes. Cette heure de spécialiste sera en éducation physique.
Il est proposé par Jessika Langlois et appuyé par Karine Lévesque
d’adopter la modification apportée à la grille-matière 2021-2022.
Travaux sur la rue Saint-Hubert
Il serait bien de valider auprès de la Ville l’ampleur et la durée des
travaux qui se font présentement sur la rue St-Hubert, et par le fait
même de vérifier quand les travaux de la piste cyclable toujours sur
St-Hubert se feront.

22CE-20-21-045

16. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Il est proposé par Jennifer Martin et appuyé par Karine Lévesque de
lever la séance à 20h30.
Adopté à l’unanimité

____________________
présidente

___________________
direction d'école

