CE519
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 partir de son siège social situé au 254 rue
Laurier à Granby en TEAMS, le mardi 1er février 2022, à 19h.
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET APPEL NOMINAL
Madame Jessika Langlois, présidente, ouvre la séance à 19h02 et
constate le quorum.
Sont présents, mesdames les membres :
Jessika Langlois, présidente
Julie Dufresne-Choinière, parent
Paméla Forand, parent
Karine Lévesque, parent (arrivée à 19h08)
Jennifer Martin, parent
Chantal Veillette, enseignante
Patricia Bouchard, enseignante
Annie Malenfant, enseignante
Stéphanie Tremblay, représentante du personnel du service de garde
(arrivée en cours de rencontre)
Étaient absentes :
Assiste également à la séance :
Natacha Bouchard, directrice

2.
24CE-21-22-018

24CE-21-22-019

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Patricia Bouchard et appuyé par Paméla Forand
d’adopter l’ordre du jour.

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL SÉANCE ORDINAIRE DU
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DU 30 NOVEMBRE 2021 ET SUIVIS
Il est proposé par Jessica Langlois et appuyé par Chantal Veillette
d’adopter, avec dispense de lecture, le procès-verbal de la séance
ordinaire du 30 novembre 2021.
Proposé par Jessica et secondé par Chantal.
Suivis
La direction fait un suivi concernant les demandes faites à la Ville
concernant la sécurité aux abords de l’école et indique que le sujet de
la cour d’école sera abordé plus loin. Le comité sécurité de la Ville
devrait nous revenir avec les demandes.
4.

PAROLE AU PUBLIC
Aucune présence

5. CORRESPONDANCE
La présidente fait mention de la correspondance reçue dans les
dernières semaines.
6. ADOPTION DES ACTIVITÉS ÉDUCATIVES
Aucune nouvelle activité à présenter.
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24CE-21-22-020

7. PLANIFICATION DU PROGRAMME D’ÉDUCATION À LA
SEXUALITÉ
Il est proposé par Jennifer Martin et appuyé par Chantal Veillette
d’approuver la planification du programme d’éducation à la sexualité,
comme présenté, et en tenant compte du contexte actuel.
Il est possible que le contenu de 3e année, soit fait au complet selon
les disponibilités des spécialistes (infirmière, psychologue dans l’école
ou en soutien).

24CE-21-22-021

8.

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

24CE-21-22-022

9.

GRILLES_MATIÈRES 2022-2023
Il est proposé par Jessica Langlois et appuyé par Karine Lévesque
d’approuver les grilles-matières du préscolaire et du primaire, comme
présenté.

24CE-21-22-023

10. CRÉATION DE FONDS À DESTINATION SPÉCIALE
Il est proposé par Karine Lévesque et appuyé par Patricia Bouchard
de créer un fond à destination spéciale pour les activités sportives et
pour la bibliothèque.
Adopté à l’unanimité.

24CE-21-22-024

11. TRANSFERTS DE FONDS DIVERS
Il est proposé par Jessica Langlois et appuyé par Karine Lévesque de
transférer un montant de 5000$ des fonds divers vers le fond à
destination spécial de l’embellissement de la cour d’école, un montant
de 5000$ des fonds divers vers le fond à destination spécial de la
bibliothèque et 1069$ des fonds divers vers le fond à destination
spécial activité physique.
Adopté à l’unanimité.

24CE-21-22-025

12. MISE SUR PIED D’UNE CAMPAGNE DE FINANCEMENT POUR
L’EMBELLISSEMENT DE LA COUR D’ÉCOLE
Julie Dufresne-Choinière résume l’activité de financement qui pourrait
être mise sur pied dans les prochaines semaines. Madame Bouchard
indique la possibilité d’un partenariat avec les rôtisseries Duhamel.
Il est proposé par Jessica Langlois et appuyé par Jennifer Martin de
mettre sur pied la campagne de financement proposée.
Le CÉ propose les campagnes de financement des Recettes en Pots
et de la Pizza, si la collaboration avec les rôtisseries Duhamel se
confirme. D’autres avenues seront étudiées pour une boulangerie
(Pain Pain), étiquette scolaire (colle à moi), etc…
Adopté à l’unanimité
13. INFORMATION SUR LA VIE DE L’ÉCOLE
13.1 Direction
13.1.1
La direction fait un retour sur la situation actuelle, dont le retour aux
rangs et aux bulles durant l’heure du diner.
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13.1.2
Avec les membres du comité de la cour d’école, la direction indique
les prochaines étapes avec les ressources matérielles.
13.1.3
Des parents bénévoles de la bibliothèque ont indiqué leur désir à
remettre sur pied un comité pour embellir notre bibliothèque. Une
première rencontre a eu lieu, une seconde est à venir. D’ici la fin de
l’année, la peinture pourrait être refaite et l’achat de rayonnage
également.
13.1.4
Pour donner suite à l’annonce du ministre de la prolongation de la
période du 1er bulletin, l’équipe-école a choisi de prolonger celles-ci
au 11 février 2022.
13.2 SDG
Stéphanie Tremblay fait un résumé du fonctionnement des
dernières semaines.
13.3 Enseignants
Des activités pour la St-Valentin sont mise sur pied par madame
Carole. Un carnaval d’hiver aura lieu avant la relâche.
Chantal Veillette demande aux parents si le service à distance pour
les enfants ayant le COVID est adéquat, question de s’ajuster. Les
commentaires sont plus que positifs. Il serait bien tout de même que
les parents reçoivent le fonctionnement en cas d’absence COVID,
car il semble que certains enseignants ne l’auraient pas fait. La
direction profitera des points d’information pour en aviser le
personnel enseignant.
11. INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS
Les PV des dernières rencontres ont été déposés dans le dossier du
CÉ et transmis par le biais de la rencontre.
12. VARIA
Cafétéria : Suivi pour le début de la cafétéria. Le traiteur a été reporté
après la relâche dû à la situation COVID et que les dîners se font en
classe.

24CE-21-22-026

13. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Il est proposé par Jennifer et appuyé par Karine de lever la séance à
20h33.

____________________
Présidente

___________________
Direction d'école

