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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 mardi 1er décembre 2020, à 19h. 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET APPEL NOMINAL 

 Madame Jessika Langlois, présidente, ouvre la séance à 19h08 et 
constate le quorum. 

Sont présents, mesdames les membres : 

Jessika Langlois, présidente 
Jennifer Martin, parent 
Noémie Olivier, 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. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par Karine Lévesque et appuyé par Noémie Olivier 
 d’adopter l’ordre du jour. 
   
 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL SÉANCE ORDINAIRE DU 
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DU 13 NOVEMBRE 2019 ET SUIVI 

 l est proposé pa              Il est proposé par Stéphanie Tremblay et appuyé par Chantal Veillette 
d’adopter, avec dispense de lecture, le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 3 novembre 2020. 
 
Proposé par Jennifer Martin et secondé par Chantal Veillette. 
 
Suivi 
Il y a un peu d’argent dans un fonds spécial pour le projet cour d’école. 

 
4.    PAROLE AU PUBLIC 

Aucune présence  
 

5.   CORRESPONDANCE 
      Aucune correspondance 
 
6.  ADOPTION DES ACTIVITÉS ÉDUCATIVES 

6.1 Zoo mobile  
6.2 Visite du Père-Noël  
 
Proposé par Paméla Sirois et secondé par Karine Lévesque. 

 
  
7.  ADOPTION DU BUDGET 2019-2020 
     7.1 Présentation du budget par madame Natacha Bouchard. 
 
Considérant l’article 473.1 de la Loi sur l’instruction publique, lequel prévoit 
notamment que les règles budgétaires des commissions scolaires 
peuvent prescrire que certaines mesures budgétaires soient destinées à 
un transfert vers le budget d’établissement d’enseignement; 
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Considérant que les règles budgétaires amendées pour l’année scolaire 
2020-2021 prévoient que certaines allocations sont dédiées ou protégées; 
 
Considérant que les règles budgétaires amendées pour l’année scolaire 
2020-2021 prévoient que les conseils d’établissement confirment au 
ministre que les mesures dédiées ou protégées ont été transférées aux 
établissements; 
 
Considérant les montants attestés par le Centre des services du Val-des-
Cerfs comme étant transférés au budget de notre école; 
 
Il est proposé par : Jessica Langlois et secondé par Noémie Olivier. 
 
Que le conseil d’établissement de l’école Saint-Joseph (Granby) confirme 
que les mesures dédiées ou protégées attestées par le Centre des 
services du Val-des-Cerfs ont été transférées 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 : 15011,15012,15015,15025, 
15021,15026,15084,15103,15186 et 15230. 
 
Le conseil d'établissement de l'école de Saint-Joseph (Granby) confirme 
que les ressources financières allouées par le Centre de services du Val-
des-Cerfs dans le cadre des mesures particulières ont été allouées aux 
établissements conformément aux fins prévues dans les Règles 
budgétaires amendées de fonctionnement des commissions scolaires 
pour l'année scolaire 2020-2021. 
 

Nouvelles allocations 2020-2021 

Numéro de 
la mesure 

Nom de la mesure Transférabilité Plan de déploiement 

15011 Réussite des élèves en 
milieu défavorisés (SIAA) 

Dédiée ➢ Besoins en TES et PEH, 
libération enseignants 

15012 Aide alimentaire Protégée ➢ Achat d’aliment pour élèves 
dans le besoin (déjeuners-
diners-collations) 

15015 Réussite en lecture, 
écriture et math au primaire 

Dédiée ➢ Ajout du service Réussite 
éducative 

15021 Soutien additionnel en 
contexte COVID 

Dédiée ➢ Licences informatiques 

15025 Seuil minimal de services 
pour les écoles 

Dédiée  ➢ Besoins en TES et PEH 

15026 Ajout enseignants 
spécialistes au préscolaire 

Protégée ➢ Ajout de cours d’arts 

15084 Formation continue sur 
l’usage pédagogique des 
technos. 

Dédiée ➢ Libérations des Réapos en 
priorité, et formations de 
celles-ci 

15103 Acquisition de livres et de 
documentaires. 

Protégée ➢ Achats de livres pour la 
bibliothèque. 

15186 Sorties scolaires en milieu 
culturel 

Protégée ➢ Sorties en milieu culturel 

15230 École inspirante Dédiée ➢ Sorties éducatives et 
projets aux couleurs de 
l’école 

 

8. CONSULTATION CSSVDC 

Madame Natacha Bouchard présente deux documents, pour fins de 
consultation. 
 
8.1 Acte d’établissement 
Il est proposé par Jessica Langlois et appuyé par Chantal Veillette 
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Que le document Acte d’établissement soit adopté tel que présenté 
(avec commentaire d’avoir de l’espace de rangement à l’atelier au 
sous-sol de l’école) 

 
8.2 Plan triennal 2021-2024 
Il est proposé par Paméla Sirois et appuyé par Jennifer Martin 
Que le document Plan triennal 2021-2024 soit adopté tel que présenté 

(avec une question au niveau des locaux du préscolaire et du SDG) 
 

 
9. SERVICE DE GARDE 

  Mot de Stéphanie du service de garde. 
 

 
10. INFORMATION SUR LA VIE DE L’ÉCOLE 
 9.1 Direction  
       La direction informe les parents de la reprise de l’activité du Club de 

marche en respectant les bulles classes. Elle rappelle que c’est un 
moyen du PÉ des saines habitudes de vie. 

 9.2 Enseignants  
       Le projet de courrier de Noël est une initiative d’élèves de la 6e année 

qui se poursuivra jusqu’au départ des Fêtes. 
        
 
11. INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS 
 Le PV de la rencontre du 24 septembre dernier a été transmis par 

courriel aux membres du CÉ. 
  
12. VARIA 
 

Noémie Olivier veut savoir si on aura les courriels sur la formation des 
membres du C.É.  Madame Bouchard fait suivre les courriels qu’elle 
reçoit à ce sujet. 
 
La direction confirme que les modules de jeux sont fermés depuis le 
1er décembre. 

 
 
13. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 Il est proposé par Karine Lévesque et appuyé par Noémie Olivier de 

lever la séance à 20h02. 
 
  
 

 
 

 
          
 ____________________   ___________________ 
  Présidente         Direction d'école 
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