19-CE-006
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 novembre 2016, à 19 h 00.

1.

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET VÉRIFICATION DU QUORUM
Sont présents :
Madame Andréanne Desrosiers
Madame Kim Forand
Madame Marie-Noëlle Lacouture
Madame Mélissa Lessard
Madame Élise Charbonneau
Madame Geneviève Légaré
Madame Marguerite Viens

Parent
Parent
Parent
Parent
Enseignante
Enseignante
Surveillante du midi

Sont absents :
Monsieur Pascal Lavigne
Madame Chantal Beauchemin
Madame Stéphanie Bergeron

Parent
Enseignante
Service de garde

Formant QUORUM
Est également présente :
Madame Lina Larivière

2.
19-CE-1617-020

Directrice

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par madame Geneviève Légaré et appuyé par madame Kim
Forand d’adopter l’ordre du jour avec les ajouts suivants :
5.2
5.3
10.2

Facturation des sorties des classes de 1re année
Nomination d’un membre de la communauté
Portail parents
Adopté à l’unanimité.

3.

PAROLE AU PUBLIC
Pas de public.

4.

19-CE-1617-021

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DED LA DERNIÈRE RÉUNION
(ANNEXE 1) ET SUIVIS
Il est proposé par madame Geneviève Légaré et appuyé par madame
Marie-Noëlle Lacouture d’adopter le procès-verbal tel que présenté.
Adopté à l’unanimité.

5.

POINTS DE DECISION
5.1

Adoption de la convention de gestion et de réussite éducative
2016-2019
Les résultats du sondage de satisfaction des parents et des élèves
sont présentés. Il faudra refaire le calcul des statistiques du
sondage effectué auprès des parents afin d’exclure les résultats de
la catégorie « Non-applicable ».

19-CE-007
19-CE-1617-022

Il est proposé par madame Kim Forand et appuyé par madame
Mélissa Lessard d’adopter la convention de gestion et de réussite
éducative 2016-2019.
Adopté à l’unanimité.
5.2

Facturation des sorties des classes de 1re année
Les sorties pour la piscine étant plus dispendieuses que prévu, le
montant des sorties passera de 30,75 $ à 36,00 $. L’école devra
assumer une partie.

19-CE-1617-023

Il est proposé par madame Marie-Noëlle Lacouture et appuyé par
madame Kim Forand d’approuver l’augmentation du montant des
activités pour les classes de 1re année.
Adopté à l’unanimité.
5.3

19-CE-1617-024

Nomination d’un membre de la communauté
Il est proposé par madame Marguerite Viens et appuyé par
madame Geneviève Légaré d’accueillir monsieur Pierre Gravel à
titre de membre de la communauté.
Adopté à l’unanimité.

6.

CONSULTATION DU CONSEIL
6.1

19-CE-1617-025

Plan triennal
Il est proposé par madame Mélissa Lessard et appuyé par madame
Kim Forand d’approuver les données qui concernent l’école SainteFamille.
Adopté à l’unanimité.

6.2
19-CE-1617-026

Acte d’établissement
Il est proposé par madame Marie-Noëlle Lacouture et appuyé par
madame Marguerite Viens d’adopter ce qui concerne l’école
Sainte-Famille dans l’acte d’établissement.
Adopté à l’unanimité.

6.3
19-CE-1617-027

Critères d’inscription
Il est proposé par madame Élise Charbonneau et appuyé par
madame Geneviève Légaré d’adopter les critères présentés.
Adopté à l’unanimité.

6.4
19-CE-1617-028

Détermination des services éducatifs
Il est proposé par madame Kim Forand et appuyé par madame
Marguerite Viens d’adopter cette détermination.
Adopté à l’unanimité.

7.

INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS
Monsieur Pascal Lavigne étant absent, aucune information à mentionner.

8.

INFORMATION DU SERVICE DE GARDE
Madame Stéphanie Bergeron étant absente, aucune information à
mentionner.

19-CE-008

9.

VIE SCOLAIRE
9.1

Activités d’halloween
Tous sont contents d’avoir la possibilité de se déguiser le matin. La
collecte de dons pour Opération Enfants Soleil a encore une fois
été une réussite.

9.2

Rencontres de parents pour les bulletins
Les rencontres se tiendront les 24 et 25 novembre prochain.

9.3

Photos scolaires
Plusieurs insatisfactions au niveau du processus de commandes et
de réception des commandes, tant au niveau des parents que du
secrétariat. De nouveaux fournisseurs seront sollicités l’an
prochain.

10.

INFORMATION DE LA DIRECTION D’ÉTABLISSEMENT
10.1

Pratique de confinement barricadé
Cette pratique aura lieu au début du mois de décembre. Une lettre
sera acheminée à tous les parents quelques jours avant la tenue
de cette pratique.

10.2

Portail parents
L’information sera acheminée aux parents la semaine prochaine.

11.

CORRESPONDANCE ET PUBLICITÉ
11.1

Document d’accueil des membres du Conseil d’établissement
Madame Lina Larivière remet le document d’information ci-haut
mentionné à tous les membres présents.

12.
19-CE-1617-029

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Il est proposé par madame Andréanne Desrosiers et appuyé par madame
Mélissa Lessard de lever l’assemblée à 20 h 57.
Adopté à l’unanimité.

Président

Direction

