
CE498 

 

 

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 3 novembre 2020, à 19h. 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET APPEL NOMINAL 

 Madame Natacha Bouchard, directrice, ouvre la séance à 19h04 et 
constate le quorum. 
 

Sont présentes, mesdames les membres : 

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

 
Assiste également à la séance : 
Natacha Bouchard, directrice 

 
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

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

3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX SÉANCE ORDINAIRE DU 
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 6 OCTOBRE 2020 ET SUIVI 

Il est proposé par Paméla Forand et appuyé par Jennifer Martin 
d’adopter, avec dispense de lecture, le procès-verbal du 6 octobre 
2020 avec modifications. 
 
- Enlever des x  
- Point 1 enlever monsieur 
- Point 2 rien au varia 
- Point 4, élection à 3 postes (présidence, vice-présidence et 

secrétaire) 
- Point 14, enlever « de » 
- Point 16 préciser que l’activité porte-clé est une activité 

parascolaire qui aide quelques enfants et leur famille. 
 

 
Adopté à l’unanimité 
 
Suivi 
Aucun 

 
4.    PAROLE AU PUBLIC 

Aucun public 
 

5.   CORRESPONDANCE 
      Aucune correspondance 
 
6. NOMINATION DES REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNAUTÉ 

Pas de représentant 
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7. ADOPTION DES ACTIVITÉS ÉDUCATIVES 

La direction fait un suivi des dernières activités et de celles à venir. 
 

7.1 Halloween 
7.2 Projet M. Éric (râteaux à feuilles) 
7.3 Récréations (achat de jeux, 101, 102, 202) 
 

Chantal Veillette suggère une activité Projet d’achat de jeux apportés 
par le père Noël qui pourra être adopté à la prochaine rencontre. 
 
La direction informe que le Club de marche reprendra vie au cours des 
prochaines semaines dans une formule adaptée à la réalité 
d’aujourd’hui, en rappelant que celui-ci fait partie du projet éducatif de 
l’école. 
 
Un parent demande ce qu’il advient du Corridor actif. La direction 
explique que dans le contexte actuel, il est difficile à utiliser. 
 
Il est proposé par Jessica Langlois et appuyé par Chantal Veillette 
d’adopter l’activité Halloween et râteaux présentées en reddition de 
compte par la direction, et le projet des classes 101 et 102. 
 

8. DIRECTION 
 
La direction informe les parents des points suivants : 
 

8.1 Calendrier des consultations 2020-2021 

8.2 Formation des membres du CÉ (obligatoire) 

https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-

secondaire/gouvernance-scolaire/formation-obligatoire/ 

8.3 Règlement du conseil d'administration (RE 2.0)  
 
9. SERVICE DE GARDE 
 

La prochaine journée pédagogique sera sur le thème des jeux vidéo. 
Le 4 décembre, la Zoo mobile viendra animer une activité.  

 
10. INFORMATION SUR LA VIE DE L’ÉCOLE 

10.1 Direction 
10.1.1 Suivi COVID-19 

La direction fait le point sur les rappels faits dernièrement aux élèves 

concernant les bulles classes lors des arrivées et départs. 

10.1.2 Bulletins/Rencontres de parents 

La direction indique aux parents que les rencontres sont maintenues aux 

dates annoncées, et que le tout sera fait en TEAMS. 

10.1.3 Plans d’intervention 

La direction informe que les plans d’intervention sont presque finalisés et 

que plusieurs rencontres avec les parents ont déjà eu lieu. 

10.1.4 Bibliothèque 

Plusieurs appels ont été fait aux parents dont les livres n’avaient pas été 

remis en 2019-2020. 
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10.2 Enseignants 

Super Héros des livres (préscolaire et 101-102) 
Projet en lecture (203) 
Activité de tennis (6e) 

  
11. INFORMATIONS DU COMITÉ DE PARENTS 
       Aucune rencontre a eu lieu depuis le 6 octobre dernier. La direction 
       fera parvenir en pièce jointe les PV des rencontres du comité de 
       parents avec les envois des prochaines rencontres prévues au 
       calendrier des CÉ. 
 
 
12. VARIA 
 Information sur l’accessibilité de l’école: Demande pour qu’il y ait une 

information claire.  
      Paméla Forand s’informe sur la possibilité de faire un comité pour le 

parc-école, pour faire une levée de fonds.   
 
13. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 Il est proposé par Jennifer Martin et appuyé par Paméla Forand de 

lever la séance à 19h45. 
 
         Adopté à l’unanimité 
 

 
 

 
 

      
          
 ____________________   ___________________ 
  Présidente          Direction d'école 
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