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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 ou en TEAMS, le mardi 6 octobre 2020, à 19h. 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET APPEL NOMINAL 

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

Sont présents, mesdames et monsieur les membres : 

Jennifer Martin, parent   
Jessika Langlois, parent  
Noémie Olivier, parent  
Paméla Forand, parent  
Karine Lévesque, parent  
Chantal Veillette, enseignante  
Paméla Sirois, enseignante  
Patricia Bouchard, enseignante  
Stéphanie Tremblay, représentante du personnel du service de garde  

  
      Étaient absents : 

 
Aucun absent 
 

 
Assistent également à la séance : 
Natacha Bouchard, directrice 
 
 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 Il est proposé par Noémie Olivier et appuyé par Patricia Bouchard 
 d’adopter l’ordre du jour avec les ajouts suivants au Varia  
   
 Adopté à l’unanimité 
 

3. ADOPTION DE PROCÈS-VERBAUX SÉANCE ORDINAIRE DU 
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT du lundi 8 juin 2020 et suivi 

Il est proposé par Patricia Bouchard et appuyé par Noémie Olivier 
d’adopter, avec dispense de lecture, le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 8 juin 2020 tel que déposé. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
Suivi 
Aucun 

 
4.    ÉLECTIONS AUX DIFFÉRENTS POSTES 

 Des élections doivent avoir lieu, à la vice-présidence. 

 

4.1 AU POSTE DE PRÉSIDENCE 
 
Il est proposé par Jennifer Martin et appuyé par Karine Lévesque 
d’élire Jessika Langlois à la présidence du Conseil d’établissement.  
Jessika Langlois est élue à la -présidence du Conseil d’établissement 
pour 2020-2021. 
Adopté à l’unanimité 
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4.2 AU POSTE DE VICE-PRÉSIDENCE 
 

Il est proposé par Karine Lévesque et appuyé par Jessika Langlois 
d’élire Jennifer Martin au poste de vice-présidence du Conseil 
d’établissement pour 2020-2021. 
Adopté à l’unanimité     
                      
4.2 AU POSTE DE SECRÉTAIRE 
 

Il est proposé par Chantal Veillette et appuyé par Jessika Langlois 
d’élire Patricia Bouchard au poste de secrétariat du Conseil 
d’Établissement. 
Il n’y a aucune autre mise en candidature, Patricia Bouchard accepte 
et est élue au poste de secrétariat du Conseil d’établissement pour 
2020-2021.  
Adopté à l’unanimité 

 
5.   NOMINATION DES REPRÉSENTANTS (es) DE LA COMMUNAUTÉ 
 Il est possible d’avoir 2 membres de la communauté.   

Il est suggéré de reporter ce point à notre prochaine rencontre ce qui 
nous permettra de vérifier l’intérêt de certains membres de la 
communauté 

  
6. PARTICIPATION DES COMMISSAIRES AU CONSEIL 

D’ÉTABLISSEMENT 
  
7. DÉCLARATION D’INTÉRÊT PAR ÉCRIT  

Chaque membre du Conseil d’établissement remplit une déclaration. 
 
8.  ADOPTION DES RÈGLES DE RÉGIE INTERNE 
 Il est proposé par Karine Lévesque et appuyé par Paméla Sirois. 
 
 Adopté à l’unanimité 
 
 
9. ATTRIBUTION DU BUDGET DU C.E ET CHOIX D’UN TRÉSORIER 
 Nous avons un budget de 200 $. Il est proposé que le budget serve 

d’abord pour les frais de gardiennage puis de collations lors des 
réunions.  Natacha Bouchard est nommée comme trésorier. 

 
10. ADOPTION DU CALENDRIER DES RENCONTRES 
 Il est proposé par Noémie Olivier et appuyé par Jennifer Martin 
 d’adopter les dates suivantes :  

• Le 3 novembre 2020;  

• Le 1er décembre 2020; 

• Le 2 février 2021;  

• Le 9 mars 2021; 

• Le 6 avril 2021; 

• Dates à déterminer pour mai et juin                                            
pour les prochaines réunions du C.E. 

  
 Adopté à l’unanimité 
 
11. APPROBATION DE L’UTILISATION DES LOCAUX 

Il est proposé par Patricia Bouchard et appuyé par Stéphanie 
Tremblay d’approuver l’utilisation des locaux de l’école pour de la 
location et activités parascolaires ou pour activité récurrente, et ce, 
toujours dans le respect de la mission de l’école. 

  
 Approuvé à l’unanimité 
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12. ADOPTION D’UNE DÉLÉGATION DE POUVOIR ANNUELLE EN 

FAVEUR DE LA DIRECTION POUR AUTORISER LES SORTIES 
PÉDESTRES DES CLASSES 
Il est proposé par Chantal Veillette et appuyé par Karine Lévesque 
d’approuver la délégation de pouvoir à la direction pour les sorties 
pédestres des classes. 
 

 Adopté à l’unanimité 
 
 
13. ADOPTION D’UNE DÉLÉGATION DE POUVOIR ANNUELLE EN 

FAVEUR DE LA DIRECTION POUR LES SORTIES IMPRÉVUES EN 
AUTO OU EN AUTOBUS 
Il est proposé par Karine Lévesque et appuyé par Noémie Olivier 
d’approuver la délégation de pouvoir à la direction pour les sorties 
imprévues en auto ou en autobus. 

 
 Approuvé à l’unanimité 
 
14. SOLLICITATION OU PERMISSION À UN TIER DE SOLLICITER AU 

NOM DE L’ÉCOLE UN DON OU UNE CONTRIBUTION EN ARGENT 
POUR SOUTENIR LES ACTIVITÉS DE L’ÉCOLE 
Il est proposé par Patricia Bouchard et appuyé par Karine Lévesque 
d’approuver qu’une approbation soit faite au préalable par de la 
direction de l’école.  S’il y a des dons, les membres du CÉ seront 
informés de ces dons lors de la présentation du budget. 
 

 Approuvé à l’unanimité 
 
15. ADOPTION DES ACTIVITÉS ÉDUCATIVES 
       Il est proposé par Patricia Bouchard et appuyé par Karine Lévesque 

d’approuver les activités et les sorties suivantes : 

• Visite de la mine Capelton (341-431) 

• Clinique de tennis avec Aleksandra Wozniak, à l’église St-Luc 

(601-602) 

• Ateliers d’écriture (101-102) 

• Création de livres ‘’Savais-tu?’’, sur le thème des animaux 

polaires (341-431) 

• Visite d’un pompier (préscolaire) 

 
16. ADOPTION DES ACTIVITÉS PARASCOLAIRES 
 

Il est proposé par Jessika Langlois et appuyé par Noémie Olivier 
d’adopter l’activités parascolaire suivante : Activité Porte-clé 
D’autres activités pourraient être proposées en cours d’année 
scolaire. Le CÉ devra en être informé au préalable. 
 

 Adopté à l’unanimité 
 
8. CONSULTATION SUR LES CRITÈRES DE SÉLECTION D’UNE 

DIRECTION D’ÉCOLE 
 
 Il est proposé par Stéphanie Tremblay et appuyé par Noémie Olivier 
  
 Adopté à l’unanimité 
 
 
 
18. CORRESPONDANCES 
 Aucune correspondance 
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19. PAROLE AU PUBLIC 
 Aucun public 
 
20. INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS 
 Aucun membre du CÉ n’est représenté à ce comité. 
 
21. INFORMATION SUR LA VIE DE L’ÉCOLE 
 21.1. Direction 

21.1.1.  Rapport des sorties autorisées par la direction 
     Cours de musique et arts dramatique au parc Avery 
     Marche des élèves de l’école dans un périmètre de l’école. 
 
            La directrice nous parle des problématiques des entrées et  
            sorties pour respecter les groupes-bulles et les 
            nettoyages des mains. Elle nous parle de la préparation de 
            l’enseignement à distance. 
 
            La classe 203 a fait l’achat de cahiers d’exercices à la  
            place de photocopies comme matériel scolaire, puisque  
            c’était une ouverture de classe ( troisième 2e année) et qu’il     
            manquait de manuels scolaires allant avec les   
            photocopies. 
  
 

 21.1.2. Présentation de l’équipe de l’école St-Joseph 2020-2021 
   
  21.2 Enseignants 
 
 Aucun point 
 
 21.3 Service de garde 
                           Le début d’année n’a pas été facile. Il y a beaucoup de     
                           personnes qui y travaillent et on doit s’adapter aux  
                           changements apportés par la crise sanitaire. Il y a de   
                           l’amélioration. Stéphanie nous dit que ça va bien aller! 
  
 
 
 
22. VARIA  

Cour extérieure : Madame Paméla Forand demande si l’école prévoit 
rajeunir sa cour d’école. Elle aimerait avoir une patinoire qui pourrait 
servir autant l’été que l’hiver en ayant une surface spéciale adaptée 
aux 4 saisons. De plus, elle aimerait que l’on regarde s’il était possible 
d’avoir d’autres modules plus grands qui pourraient développer 
l’équilibre et l’agilité des élèves. 
 
La directrice regardera les budgets et nous en discuterons dans une 
autre réunion.  

 
 

23. LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU MARDI 6 OCTOBRE 2020 
  
 Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par  
 Jessika Langlois et appuyé par Patricia Bouchard    
 DE lever la séance à 20 h 35. 
 
     Adopté à l’unanimité 

 
      
          
 ____________________   ___________________ 
  Présidente         Direction d'école 
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