18-CE-005
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 16 décembre 2015, à 19 h 00.

1.

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET VÉRIFICATION DU QUORUM
Sont présents :
Monsieur Pascal Lavigne
Madame Marie Michaud
Madame Andréanne Desrosiers
Madame Kim Forand
Madame Marie-Noëlle Lacouture
Madame Stéphanie Bergeron
Madame Élise Charbonneau
Madame Élise Bachand
Monsieur Kevin Pelletier

Parent
Parent
Parent
Parent
Parent
Service de garde
Enseignante
Enseignante
Enseignant

Est absente :
Madame Annick Brunelle

Tech. en éducation spécialisée

Formant QUORUM
Est également présente :
Madame Pascale Dubé

2.

Directrice

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Un point à Varia est ajouté à l’ordre du jour, « Moyens de pressions
internes ». Un point s’ajoute sous 5.1 « Création d’un fonds à destination
spéciale pour les midis santé ».

18-CE-1516-019

Il est proposé par madame Marie-Noëlle Lacouture et appuyé par madame
Kim Forand d’adopter l’ordre du jour tel que modifié.
Adopté à l’unanimité.
3.

PAROLE AU PUBLIC
Aucun public.

4.

18-CE-1516-020

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE RÉUNION ET
SUIVIS
Il est proposé par madame Marie-Noëlle Lacouture et appuyé par monsieur
Pascal Lavigne d’adopter le procès-verbal tel que présenté.
Adopté à l’unanimité.

5.

POINTS DE DÉCISION
5.1

18-CE-1516-021

ADOPTION DU BUDGET DE L’ÉCOLE
Il est proposé par monsieur Pascal Lavigne et appuyé par madame
Marie-Noëlle Lacouture d’adopter le budget de l’école tel que
présenté.
Adopté à l’unanimité.

18-CE-006
5.1.1

Création d’un fonds à destination spéciale pour les
midis santé
Madame Nicole Beaudoin, l’AVSEC, a reçu un premier don
pour une sortie à la Maison amérindienne en 4e année et un
second don de Métro écolo pour 1 000 $ de repas ou
collations santé.

18-CE-1516-022

Il est proposé par monsieur Kevin Pelletier, appuyé par
madame Élise Charbonneau, de créer un fonds à
destination spéciale destiné à cette fin.
Adopté à l’unanimité.
5.2

18-CE-1516-023

ADOPTION DE LA CONVENTION DE GESTION ET DE
RÉUSSITE ÉDUCATIVE (OBJECTIFS 1 ET 2)
Il est proposé par madame Marie-Noëlle Lacouture et appuyé par
madame Kim Forand d’adopter la convention de gestion et de
réussite éducative telle que présentée.
Adopté à l’unanimité.

5.3

UTILISATION DU BUDGET DE
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT

FONCTIONNEMENT

DU

Une recherche sera menée d’ici la prochaine séance pour utiliser
ce budget pour une formation ou une conférence aux membres du
C.É. ouverte aux parents de l’école, peut-être en collaboration avec
des C.É. d’autres établissements. Une décision à ce sujet pourrait
être prise en janvier.
5.4

INFORMATION SUR UNE SORTIE ÉDUCATIVE
Le 18 décembre 2015, madame Nicole Beaudoin et les membres
du Conseil des élèves iront remettre des cartes de Noël à la villa
Bonheur.

6.

CONSULTATION DU CONSEIL
6.1

18-CE-1516-024

PLAN TRIENNAL
Il est proposé par monsieur Pascal Lavigne et appuyé par madame
Andréanne Desrosiers d’approuver les données qui concernent
l’école Sainte-Famille.
Adopté à l’unanimité.

6.2
18-CE-1516-025

ACTE D’ÉTABLISSEMENT
Il est proposé par monsieur Pascal Lavigne et appuyé par madame
Kim Forand d’adopter ce qui concerne l’école Sainte-Famille dans
l’acte d’établissement.
Adopté à l’unanimité.

6.3
18-CE-1516-026

CRITÈRES D’INSCRIPTION 2015-2016
Il est proposé par madame Kim Forand et appuyé par madame
Andréanne Desrosiers d’adopter les critères présentés, sous
réserve qu’on tienne compte des demandes formulées au Comité
de parents.
Adopté à l’unanimité.

18-CE-007
6.4
18-CE-1516-027

DÉTERMINATION DES SERVICES ÉDUCATIFS
Il est proposé par monsieur Pascal Lavigne et appuyé par madame
Kim Forand d’adopter cette détermination.
Adopté à l’unanimité.

7.

INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS
La Commission scolaire organisera des ateliers sur le déroulement des
C.É. dans les écoles sous peu. Le délégué annonce son intention d’ajouter
systématiquement un point d’information CCSEHDAA à l’ordre du jour des
séances du Conseil. Une consultation sur le projet de loi 86, sur la base
d’un document de la Fédération des Comités de parents, est en préparation
et devrait être menée d’ici le 1er avril prochain. Le projet fait l’objet d’une
lecture pour les membres du C.É.

8.

INFORMATION DU SERVICE DE GARDE
Les inscriptions régulières ont baissé, les sporadiques ont augmenté et les
inscriptions aux journées pédagogiques ont baissé. Les frais augmenteront
à 8,10 $ par jour à partir du 1er janvier 2016. La nouvelle règle de ne pas
accepter les enfants pour les pédagogiques s’il reste un solde impayé a été
appliquée.

9.

VIE SCOLAIRE
Le 21 décembre 2015 en après-midi aura lieu un spectacle au gymnase,
en plus du tableau d’honneur de la première étape. Le Conseil des élèves
est très actif.

10.

INFORMATION DE LA DIRECTION D’ÉTABLISSEMENT
10.1

FORMULAIRE 14 À COMPLÉTER
Le formulaire 14 est rempli.

11.

CORRESPONDANCE ET PUBLICITÉ
Aucune correspondance.

12.

VARIA : MOYENS DE PRESSION INTERNES
S’il y a des moyens de pression propres à l’école, les parents
souhaiteraient en être informés, comme pour l’interdiction de porter des
costumes à l’Halloween.
Il semble y avoir eu quelques problèmes avec les fournisseurs du service
d’alimentation, au point où des repas chauds n’auraient pas pu être servis.
Des enfants auraient donc reçu un billet pour un repas gratuit.

13.
18-CE-1516-028

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Il est proposé par monsieur Pascal Lavigne de lever l’assemblée à 21h23.
Adopté à l’unanimité.

Président

Direction

