CE507
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 6 avril 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 présentes, mesdames les membres :
Jessika Langlois, présidente
Karine Lévesque, parent
Noémie Olivier, vice-présidente
Paméla Forand, parent
Chantal Veillette, enseignante
Patricia Bouchard, enseignante
Paméla Sirois, enseignante
Stéphanie Tremblay, représentante du personnel du service de garde
Était absente :
Jennifer Martin, parent
Assiste également à la séance :
Natacha Bouchard, directrice

2.
25CE-20-21-030

25CE-20-21-031

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Stéphanie Tremblay et appuyé par Karine Lévesque
d’adopter l’ordre du jour avec l’ajout d’un nouveau point : Adoption du
programme d’anglais intensif.

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL SÉANCE ORDINAIRE DU
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DU 9 mars 2021 ET SUIVIS
Il est proposé par Paméla Sirois et appuyé par Chantal Veillette
d’adopter, avec dispense de lecture, le procès-verbal de la séance
ordinaire du 9 mars 2021.
Suivis
Photos scolaires, pourrait être pris en charge par l’OPP.
Piste pour les cyclistes, chargée de projet verra ce qui peut être fait
pour l’améliorer et ajouter de la signalisation.
4.

PAROLE AU PUBLIC
Aucune présence

5. CORRESPONDANCE
La correspondance reçue de la ville de Granby a été présentée par la
Présidente.

25CE-20-21-032

25CE-20-21-033

6. ADOPTION DES ACTIVITÉS ÉDUCATIVES
Aucune activité déposée.

7. ADOPTION DU PROGRAMME ANGLAIS INTENSIF
Il est proposé par Jessika Langlois et appuyé par Noémie Olivier
d’adopter le programme d’anglais intensif, selon la formule 10 jours / 10
jours.
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8. NOUVELLE OBLIGATION DU CÉ : SUGGESTION D’UN
NOUVEAU SONDAGE POUR LES ÉLÈVES DU PRIMAIRE
Présentation du sondage proposé par le secrétariat général.
Il est proposé par Paméla Forand et appuyé par Karine Lévesque, en
suggérant d’ajouter une question sur la cour d’école.

9. FORMATION OBLIGATOIRE POUR LES MEMBRES DES
CONSEILS D’ÉTABLISSEMENT
Les membres présents participent à la présentation des 7 capsules sur le
site web du MEQ.
10. INFORMATION SUR LA VIE DE L’ÉCOLE
10.1 Direction
10.1.1 Accueil des futures maternelles, 3 juin 2021 (selon consignes
de la Santé Publique en vigueur)
10.1.2 Les masques non-conformes que les membres du personnel
avaient en main ont été retirés la journée même. Comme
nouveauté, le port du masque pédiatrique est maintenant requis
pour les 5e et 6e année, et à compter du 12 avril pour
l’ensemble des élèves du primaire.
10.2 SDG
Nous sommes en attente de la nouvelle réglémentation avant de
déposer les règles de fonctionnement du SDG. Il se peut que le CÉ
soit interpellé à ce sujet à court ou moyen terme.
10.3 Enseignants
Madame Veillette souligne l’engagement des élèves et du personnel
dans le projet des signets. La levée de fond va très bien. La direction
informe qu’un communiqué de presse sera fait par la Fondation et le
publique pourra commander des signets par paquet de 20.

11. INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS
Les PV des dernières rencontres ont été transmis par courriel le 30
mars dernier.
12. VARIA

25CE-20-21-034

13. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Il est proposé par Jessika Langlois et appuyé par Karine Lévesque de
lever la séance à 20h27.

____________________
Présidente

___________________
Direction d'école

