CE504
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 mars 2021, à 19h.
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET APPEL NOMINAL
Madame Jessika Langlois, présidente, ouvre la séance à 19h01 et
constate le quorum.
Sont présents, mesdames les membres :
Jessika Langlois, présidente
Karine Lévesque, parent
Noémie Olivier, parent
Paméla Forand, parent
Chantal Veillette, enseignante
Patricia Bouchard, enseignante
Paméla Sirois, enseignante
Étaient absentes :
Jennifer Martin, parent
Stéphanie Tremblay, représentante du personnel du service de garde
Assiste également à la séance :
Natacha Bouchard, directrice

2.
25CE-20-21-025

l est
proposé pa
25CE-20-21-026

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Jessika Langlois et appuyé par Chantal Veillette
d’adopter l’ordre du jour.

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL SÉANCE ORDINAIRE DU
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DU 1er DÉCEMBRE 2020 ET SUIVI
Il est proposé par Noémie Olivier et appuyé par Chantal Veillette
d’adopter, avec dispense de lecture, le procès-verbal de la séance
ordinaire du 1er décembre 2020.
Proposé par Noémie Olivier et secondé par Chantal Veillette.
Suivi
Aucun suivi.
4.

PAROLE AU PUBLIC
Aucune présence

5. CORRESPONDANCE
Les correspondances reçues ont été transmises par courriel le 2 février
2021 et le 9 mars 2021.
6. ADOPTION DES ACTIVITÉS ÉDUCATIVES
6.1 Biblius
Biblius est une plateforme de livres numériques maintenant accessible
aux élèves et aux membres du personnel du CSSVDC.
6.2 Activités :
2e année, yoga pour les 3 classes, en mai-juin
3e et 4e année, 76 élèves, visite d’un auteur
Madame Bouchard nous informe d’une activité de signets pour
amasser des fonds pour la clinique pédiatrique de Granby. Elle nous
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indique également qu’une demande OSE Entreprendre a été faite par
Maude Gince (003). Nous sommes en attente de l’approbation.
Proposé par Paméla Forand et secondé par Patricia Bouchard

7.
25CE-20-21-027

PLANIFICATION DU PROGRAMME D’ÉDUCATION À LA
SEXUALITÉ
Il est proposé par Noémie Olivier et appuyé par Karine Lévesque
d’adopter la planification du programme d’éducation à la sexualité,
comme présenté, et en tenant compte du contexte actuel. Il est
possible qu’il y ait des corrections d’ici vendredi.

25CE-20-21-028

8.

CONTENUS EN ORIENTATION SCOLAIRE ET
PROFESSIONNELLE (COSP)
Il est proposé par Karine Lévesque et appuyé par Paméla Forand
d’adopter les contenus en orientation scolaire et professionnelle
(COSP), comme présenté, et en tenant compte du contexte actuel.

9.

CRITÈRES D’INSCRIPTION 2020-2021
Madame Bouchard indique que les critères d’inscription demeureront
inchangés pour l’année scolaire 2021-2022, comme indiqué dans le
courriel transmis le 2 février 2021.

10. INFORMATION SUR LA VIE DE L’ÉCOLE
10.1 Direction
10.1.1
La direction présente le nouveau code de vie et le nouveau système
d’émulation, et fait une courte présentation du lien de ceux-ci avec
la plateforme MOZAIK.
10.1.2
La direction annonce que à la suite de discussions avec le comité
EHDAA, les services de tutorat seront offerts au 2e et 3e cycle. Le
premier cycle aura une augmentation des heures de réussite
éducative.
10.1.3
Demande pour un brigadier scolaire via le Service de police de
Granby, discussion sur la sécurité.
10.2 SDG
Madame Tremblay est absente.
10.3 Enseignants

11. INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS
Les PV des dernières rencontres ont été déposés dans le dossier du
CÉ.
12. VARIA
Formation du 24 février pour les membres du CÉ : nous ferons la
formation obligatoire pour le CÉ lors de la rencontre du mois d’avril.
Opti-génie : on s’inscrira l’an prochain.
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Photos scolaires : contrat prolongé d’un an à la Pomme Verte par le
CSS. Madame Bouchard s’informera s’il est possible de prendre un
autre photographe, même si le contrat est déjà octroyé.
Cour d’école : il est apporté à l’attention de la direction que le chemin
longeant la clôture (côté stationnement) devait être pavé, car celui-ci
serait un chemin prévu pour les cyclistes, afin que ceux-ci circulent de
façon sécuritaire pour se rendre aux supports du stationnement à
vélos. Une vérification sera faite auprès des RM.

25CE-20-21-029

13. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Il est proposé par Noémie Lévesque et appuyé par Paméla Sirois de
lever la séance à 20h23.

____________________
Présidente

___________________
Direction d'école

