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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 30 novembre 2021, à 19h.
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET APPEL NOMINAL
Madame Jessika Langlois, présidente, ouvre la séance à 19h05 et
constate le quorum.
Sont présents, mesdames les membres :
Jessika Langlois, présidente
Julie Dufresne-Choinière, parent
Paméla Forand, parent
Karine Lévesque, parent
Jennifer Martin, parent
Chantal Veillette, enseignante
Patricia Bouchard, enseignante (TEAMS)
Annie Malenfant, enseignante (TEAMS)

Étaient absents :
Karine en retard (elle avait déjà avisé M. Natacha). Elle est arrivée à
19h25.
Stéphanie Tremblay, représentante du personnel du service de garde
Assiste également à la séance :
Natacha Bouchard, directrice
2.
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LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Paméla et appuyé par Chantal
d’adopter l’ordre du jour.

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL SÉANCE ORDINAIRE DU
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DU 5 OCTOBRE 2021 ET SUIVI
Il est proposé par Julie et appuyé par Paméla
d’adopter, avec dispense de lecture, le procès-verbal de la séance
ordinaire du 5 octobre 2021.
Suivis
Nancy Duranleau (direction du vendredi) s’excuse de son absence.
Elle sera présente lors d’une prochaine rencontre.

4.

PAROLE AU PUBLIC
Aucune présence

5. CORRESPONDANCE
Aucune correspondance
6. ADOPTION DES ACTIVITÉS ÉDUCATIVES
6.1 Projet plus plus
6.2 Sortie au Mont Schefford (reddition)
6.3 Visite de Danielle Vaillancourt
6.4 La nature à la dérive (Zoo de Granby)
Proposé par Jessica et secondé par Jennifer.
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7. ADOPTION DU BUDGET 2021-2022
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 centres de services scolaires
peuvent prescrire que certaines mesures budgétaires soient destinées à
un transfert vers le budget d’établissement d’enseignement;
Considérant que les règles budgétaires amendées pour l’année scolaire
2021-2022 prévoient que certaines allocations sont dédiées ou protégées;
Considérant que les règles budgétaires amendées pour l’année scolaire
2021-2022 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-desCerfs comme étant transférés au budget de notre école;
Il est proposé par : Jessica et secondé par Julie.
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, 15021 (V1-V4 et
V5), 15022,15025,15029,15084,15103,15186 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 Valdes-Cerfs dans le cadre des mesures particulières ont été allouées aux
établissements conformément aux fins prévues dans les Règles
budgétaires amendées de fonctionnement du centre des services
scolaires pour l'année scolaire 2021-2022.

Nouvelles allocations 2021-2022
Numéro de
la mesure
15011
15012

15015

15021 V-1

15021 V-4
15021 V-5

Nom de la mesure

Transférabilité

Réussite des élèves en
milieu défavorisés (SIAA)
Aide alimentaire

Dédiée

Réussite en lecture,
écriture et math au
primaire
Entraide éducative et
accompagnement
pédagogique
Sorties éducatives en classe
nature
Accompagnement
ressources pour
développement des
compétences numériques

Dédiée

Protégée

Plan de déploiement
➢ Besoins en TES et PEH,
libération enseignants
➢ Achat d’aliment pour élèves
dans le besoin (déjeunersdiners-collations)
➢ Ajout du service Réussite
éducative

Dédiée

➢ Réussite éducative

Protégée

➢ Sorties extérieures

Protégée

➢ Licences
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15022

Bien-être à l’école

Dédiée

15025

Seuil minimal de services
pour les écoles
Cours d’école vivante,
animées et sécuritaires
Formation continue sur
l’usage pédagogique des
technos.
Acquisition de livres et de
documentaires.
Sorties scolaires en milieu
culturel
École inspirante

Dédiée

15029
15084

15103
15186
15230

Protégée
Dédiée

Protégée
Protégée
Dédiée

➢ MOOZOOM, matériel
spécialisé
➢ Besoins en TES et PEH
➢ Besoins en TES, matériel
spécialisé
➢ Libérations des Réapos en
priorité, et formations de
celles-ci
➢ Achats de livres pour la
bibliothèque.
➢ Sorties en milieu culturel
➢ Sorties éducatives et
projets aux couleurs de
l’école

Approuvé à l’unanimité.
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8.

CONSULTATION CSSVDC
Madame Natacha Bouchard présente deux documents, pour fins de
consultation.
8.1 Acte d’établissement
Il est proposé par Chantal et appuyé par Karine
Que le document Acte d’établissement soit adopté tel que présenté
8.2 Plan triennal 2022-2023, 2023-2024 et 2024-2025
Il est proposé par Julie et appuyé par Jennifer
Que le document Plan triennal 2022-2023, 2023-2024 et 2024-2025
soit adopté tel que présenté.
À noter que nous avons 3 classes de maternelle et non 2. Il y a une 3e
classe près du service de garde.
Une demande est faite afin d’avoir une petite place dans le sous-sol
comme nous avons les plus petites classes. Les enseignants ont
besoin de place afin de donner un endroit sain pour l’apprentissage
des élèves (voir commentaires sur le plan triennal).

9.

SERVICE DE GARDE
Mot de Stéphanie du service de garde.

10. INFORMATION SUR LA VIE DE L’ÉCOLE
10.1 Direction
10.1.1 Situation actuelle _COVID
La direction informe les parents sur la situation actuelle en lien avec
le COVID, dont la vaccination, les tests rapides et le resserrement des
mesures sanitaires en Estrie. Elle indique que seulement deux cas à
risques faibles ont été déclarés depuis le début de l’année.
10.1.2 Première communication/Rencontre de parents
La direction fait un retour sur la première communication des parents
remise le 17 novembre dernier et la rencontre de parents qui a suivi.
Elle rappelle que le premier bulletin sera remis le 28 janvier 2022 et
qu’il y’aura une deuxième communication aux parents le 22 avril 2022.
10.1.3 Plans d’intervention
Pour les élèves ayant un plan d’intervention, la révision et l’ouverture
de nouveaux plans ont été faits.
10.1.4 Traiteur
Le service de traiteur débutera le 31 janvier 2022.
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10.1.5 Bibliothèque
Une rencontre au retour des Fêtes sera faite pour revoir le
fonctionnement et l’environnement de la bibliothèque. Elle ajoute
qu’une rencontre pour la cour d’école se fera en décembre pour
débuter une planification.
10.1.6 Formation des membres du CÉ (obligatoire)
La direction rappelle que la formation est obligatoire pour l’ensemble
des membres du CÉ, et que les nouveaux membres doivent la faire
aussitôt que possible.
9.2 Enseignants
Un calendrier de l’avent sera fait par les 6e année. Le tout débutera
sous peu. Les activités en arts devront se faire autrement, étant donné
le resserrement des mesures sanitaires.
11. INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS
Aucune nouvelle information. La direction validera si de nouveau PV
ont été déposés sur le site web de l’école.
12. VARIA
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13. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Il est proposé par Julie et appuyé par Karine de lever la séance à
20h42

____________________
Présidente

___________________
Direction d'école

