17-CE-011

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 25 mars 2015, à 19 h.
1.

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

enseignante
parent
enseignante
enseignant
parent
parent
parent
TES

Sont absents :
Mélanie Houle
Pascal Lavigne
Josée Parent

service de garde
parent
enseignante

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

directrice

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

17-CE-1415-035

Il est proposé par Vincent Côté et appuyé par Francine Sauvé-Morin de
déplacer le point 7, information du service de garde, au point 3, parole au
public.
Il est proposé par Marie-Noëlle Lacouture et appuyé par Chantal Beauchemin
d’adopter l’ordre du jour, en jumelant les points 3 et 7.
Adopté à l’unanimité.
3.

PAROLE AU PUBLIC
Lynn De Quoy, éducatrice au service de garde et Hélène Hamel, enseignante
de 6e année, sont présentes.
Hélène Hamel explique l’historique et les modalités d’implantation du
programme d’anglais intensif en 6e année et répond aux questions des
membres du CE.
Lynn de Quoy explique à l’assemblée comment les choses se déroulent au
service de garde pendant l’absence de madame Mélanie Houle. Environ
80 enfants fréquentent le service de garde sur une base régulière.
Le point 7, information du service de garde, est donc assumé par madame
Lynn De Quoy à ce stade-ci.

4.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE RÉUNION ET
SUIVIS

17-CE-1415-036

Une petite erreur est soulevée : Madame Marie-Noëlle Lacouture était
absente à cette réunion.
Il est proposé par Chantal Beauchemin et appuyé par Andréanne Desrosiers
d’adopter le procès-verbal tel que corrigé.
Adopté à l’unanimité.

17-CE-012

5.

POINTS DE DÉCISION
5.1

17-CE-1415-037

ADOPTION DE LA GRILLE-MATIÈRES 2015-2016 – partie anglais
intensif

La proposition qu’il y ait une classe d’anglais intensif en 6e année l’année
prochaine comme cette année, faite par Pascal Lavigne, est appuyée par
Marie-Noëlle Lacouture.
Marie Michaud demande le vote.
Vincent Côté demande le vote secret.
L’assemblée est prête à voter.
4 sont en faveur, 1, contre, 1 abstention.
Adopté à la majorité.
5.2
17-CE-1415-038

PROPOSITION SUR L’ENCADREMENT DES FRAIS DEMANDÉS
AUX PARENTS

Il est proposé par Vincent Côté et appuyé par Marie-Noëlle Lacouture
d’appuyer le document tel que présenté.
Adopté à l’unanimité.
5.3
17-CE-1415-039

APPROBATION DES CRITÈRES DE SÉLECTION POUR LA
CLASSE D’ANGLAIS INTENSIF (si l’anglais intensif est reconduit)

Il est proposé par Andréanne Desrosiers et appuyé par Chantal Beauchemin
d’approuver les critères tels que présentés.
Adopté à l’unanimité.
5.4

17-CE-1415-040

APPROBATION DES SORTIES

Il est proposé par Chantal Beauchemin et appuyé par Francine Sauvé-Morin
d’approuver une sortie pour les classes de 2e cycle lors de la Journée de la
Terre le 22 avril prochain, une sortie à pied qui n’entraîne aucun coût.
Adopté à l’unanimité.
6

INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS
Le représentant est absent.

7

INFORMATION DU SERVICE DE GARDE
Ce point a été traité au numéro 3.

8

VIE SCOLAIRE
Le spectacle Les Étoiles de Sainte-Famille, un succès encore cette année, a
permis de récolter 564 $ en dons, dont une partie servira à défrayer les coûts
encourus. Ce qui restera de la somme sera affecté aux projets de musique et
aux privilèges associés à des billets de tirage positifs (un tirage par semaine).
Le 1er avril, il y aura une fête à l’école : l’événement-soleil. Un projet de
productions en arts plastiques débouchera sur une grande exposition pour
cette occasion. La chanson de l’école sera chantée, les couplets étant répartis
entre les diverses classes. La question est soulevée à savoir si les parents
pourront voir le fruit de ce travail. Une prochaine édition pourrait être préparée
de plus longue haleine.

9

INFORMATION DE LA DIRECTION D’ÉTABLISSEMENT
Le projet Trottibus va se mettre en branle, appuyé par plusieurs partenaires :
Centre d’action bénévole, Commission scolaire, CSSS. C’est à l’origine une
action de la Société canadienne du cancer pour promouvoir les saines
habitudes de vie. Il s’agit de groupes de marcheurs conduits par des
bénévoles, une initiative de transport actif, donc. La période d’information pour
les familles et d’inscriptions pour les enfants marcheurs et les parents
bénévoles s’ouvrira sous peu.

17-CE-013

10 CORRESPONDANCE ET PUBLICITÉ
Le nouveau code d’éthique et de déontologie de la Commission scolaire nous
est parvenu.
11 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Andréanne Desrosiers propose la levée de l’assemblée à 20h27.

Président

_________________________
Direction

