17-CE-014

PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du Conseil d'établissement de l'école
Sainte-Famille, tenue à la salle du personnel de l’école Sainte-Famille, 100, rue
Dufferin, Granby, le mercredi 22 avril 2015, à 19 h.
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM
Sont présents, mesdames et messieurs :
Chantal Beauchemin
Michel Taddeo
Josée Parent
Marie Michaud
Marie-Noëlle Lacouture
Andréanne Desrosiers
Francine Sauvé-Morin

enseignante
parent
enseignante
parent
parent
parent
TES

Sont absents :
Mélanie Houle
Pascal Lavigne
Vincent Côté

service de garde
parent
enseignant

Formant QUORUM
Est également présente, madame :
Pascale Dubé
2.

directrice

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

17-CE-1415-041

Il est proposé par Francine Sauvé-Morin et appuyé par Marie-Noëlle Lacouture
d’adopter l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
3.

PAROLE AU PUBLIC
Aucun public.

4.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE RÉUNION ET SUIVIS

17-CE-1415-042

Une modification est apportée au point 5.1 pour dater la proposition de Pascal
Lavigne, absent à la dernière réunion. (La proposition datait de la séance
précédente.)
Il est proposé par Marie-Noëlle Lacouture et appuyé par Andréanne Desrosiers
d’adopter le procès-verbal tel que présenté.
Adopté à l’unanimité.
Les membres avaient demandé à la direction de s’informer sur la possibilité de
faire des achats regroupés pour les fournitures scolaires. La chose ne semble
pas, somme toute, avantageuse pour les parents parce que les prix ne peuvent
pas rivaliser avec des spéciaux de circulaires et parce que cela empêche le
réemploi de matériel non utilisé d’une année à l’autre.
Trottibus a recueilli une vingtaine d’inscriptions d’enfants et plusieurs
bénévoles, non seulement pour la fin de l’année scolaire mais aussi pour la
prochaine rentrée. Le projet commencera le 4 mai.
5.
17-CE-1415-043

POINTS DE DÉCISION
5.1

ADOPTION DU CODE DE VIE 15-16

La seule modification proposée concerne les frais de 5$ pour l’utilisation
occasionnelle de la surveillance-midi.
Il est proposé par Josée Parent et appuyé par Andréanne Desrosiers d’adopter
le code de vie tel que modifié.
Adopté à l’unanimité.

17-CE-015

5.2

APPROBATION DE SORTIES ÉDUCATIVES (ÉCOLE ET SDG)

17-CE-1415-044

Une demande en lien avec le voyage de fin d’année de la classe de 6e année
d’anglais intensif exige d’être précisée, elle sera donc traitée à la prochaine
séance.
Le service de garde veut faire approuver les journées pédagogiques (reprises
de tempête) : le 1er mai, au Mont Sacré-Cœur (les Hirondelles), au coût de 9$
au lieu de 8$ et le 15 mai en après-midi, à la Piscine Miner, 2$ par enfant.
Une activité à vélo gratuite au parc de la Yamaska le 19 juin prochain ferait
sortir les groupes de 5e-6e années et de 6e année.
Deux subventions pour couvrir les frais de transport et les inscriptions
permettraient aux élèves de 3e-4e années et 4e année de se rendre à la maison
amérindienne de St- Hilaire le 5 mai.
Il est proposé par Marie-Noëlle Lacouture, appuyée par Francine Sauvé-Morin,
d’accepter toutes ces sorties.
Adopté à l’unanimité.
5.3
17-CE-1415-045

APPROBATION DES RÈGLES DE RÉGIE INTERNE DU SERVICE
DE GARDE POUR L’ANNÉE 15-16

Les règles encadrant l’administration de médicaments devraient faire l’objet
d’un rappel auprès des parents par le biais de l’agenda ou d’un Famille
branchée.
Une partie sur les règles s’appliquant en cas d’absence à une journée
(pédagogique?) demande précisions.
Il est proposé par Chantal Beauchemin et appuyé par Andréanne Desrosiers
d’approuver le document proposé, pourvu que les points obscurs soient
éclaircis.
Adopté à l’unanimité.
6

INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS
Le représentant à ce Comité est absent.

7

INFORMATION DU SERVICE DE GARDE

8

On surveille de près les inscriptions sur la période du dîner pour voir si une
baisse d’achalandage justifierait une coupure du service, dans les ratios
prévus. Un sondage vérifiera si le besoin existe pour les journées
pédagogiques du 25 et 26 juin.
.
VIE SCOLAIRE
Le grand défi Pierre Lavoie arrive à grands pas, le défi 1000 mètres aussi.
Les examens de fin d’année approchent également.
Le nombre d’inscriptions tourne autour de 280 enfants. La formation des
groupes aura lieu vers la mi-mai.

9

INFORMATION DE LA DIRECTION D’ÉTABLISSEMENT
9.1

Plan d’optimisation (échange et questions)

Le plan fait l’objet d’une présentation aux membres du Conseil. Ceux-ci se
désolent des coupures proposées.
10

CORRESPONDANCE ET PUBLICITÉ
Aucune correspondance.

11

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Marie-Noëlle Lacouture propose la levée de l’assemblée à 21h11.

Président

_________________________
Direction

