19-CE-012
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 1er février 2017, à 19 h 00.

1.

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET VÉRIFICATION DU QUORUM
Sont présents :
Monsieur Pascal Lavigne
Madame Andréanne Desrosiers
Madame Marie-Noëlle Lacouture
Madame Mélissa Lessard
Madame Stéphanie Bergeron
Madame Élise Charbonneau
Madame Geneviève Légaré
Madame Chantal Beauchemin
Monsieur Pierre Gravel

Parent
Parent
Parent
Parent
Service de garde
Enseignante
Enseignante
Enseignante
Membre de la communauté

Sont absentes :
Madame Marguerite Viens
Madame Kim Forand

Surveillante du midi
Parent

Formant QUORUM
Est également présente :
Madame Lina Larivière

2.
19-CE-1617-036

Directrice

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par madame Geneviève Légaré et appuyé par madame
Marie-Noëlle Lacouture d’adopter l’ordre du jour tel que présenté.
Adopté à l’unanimité.

3.

PAROLE AU PUBLIC
Pas de public.

4.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE RÉUNION ET
SUIVIS
Le sondage des parents est sur le site internet.

19-CE-1617-037

Il est proposé par madame Élise Charbonneau et appuyé par madame
Geneviève Légaré d’adopter le procès-verbal tel que présenté.
Adopté à l’unanimité.
5.

POINTS DE DECISION
5.1

19-CE-1617-038

Fermeture du Service de garde lors de la semaine de relâche
2017
Il est proposé par madame Marie-Noëlle Lacouture et appuyé par
monsieur Pascal Lavigne de fermer le service de garde pour la
semaine de relâche, soit du 27 février au 3 mars 2017
inclusivement.
Adopté à l’unanimité.

19-CE-013
5.2

Activité de jumelage avec l’école secondaire de la Haute-Ville
Madame Lina Larivière présente une activité de jumelage
organisée par madame Nicole Beaudoin (AVSEC) qui se déroule à
l’École de la Haute-Ville. Une trentaine d’élèves y participent.

19-CE-1617-039

Il est proposé par monsieur Pascal Lavigne et appuyé par madame
Stéphanie Bergeron d’approuver le déroulement de l’activité de
jumelage.
Adopté à l’unanimité.
5.3

Spectacle des Étoiles de Sainte-Famille
Madame Lina Larivière donne les informations concernant le
spectacle des Étoiles de Sainte-Famille, qui se déroulera le 31 mars
2017 à l’école secondaire de la Haute-Ville.

19-CE-1617-040

Il est proposé par madame Marie-Noëlle Lacouture et appuyé par
monsieur Pascale Lavigne d’approuver la tenue du spectacle.
Adopté à l’unanimité.
5.4

Activités parascolaires – hiver 2017
Madame Lina Larivière présente les activités parascolaires du midi
qui ont été proposées aux élèves pour la session d’hiver 2017
(guitare, karaté, athlétisme, théâtre).

19-CE-1617-041

Il est proposé par madame Marie-Noëlle Lacouture et appuyé par
madame Geneviève Légaré d’approuver les activités parascolaires.
Adopté à l’unanimité.
6.

INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS
75 parents étaient présents à la formation de Madame Véronneau sur les
adolescents.

7.

INFORMATION DU SERVICE DE GARDE
Il y a une nouvelle éducatrice au service de garde (retour d’un congé de
maternité). Elle se nomme Catherine Gareau-Fafard et est responsable du
groupe d’élèves de 2e et 3e année. Il y a également un retour sur les
activités culinaires vécues par les élèves fréquentant le service de garde.

8.

VIE SCOLAIRE
8.1

Campagne de financement des classes 501, 561/651 et 601
Madame Lina Larivière présente un document démontrant les
profits réalisés par les élèves suite à la vente de pains et/ou sacs
réutilisables et/ou tirelires (campagne de financement). Ces profits
aideront les parents des élèves à payer leur voyage de fin d’année
(Jouvence pour les groupes 501 et 561/651 et Ottawa pour le
groupe 601).

8.2

Activités de Noël
Le 23 décembre 2017, plusieurs belles activités se sont déroulées
dans l’école, sous forme d’ateliers. La journée a été très agréable
et les enfants ont beaucoup apprécié.

19-CE-014
8.3

Activités de Jouvence (classes 501 et 561/651)
38 enfants ont participé. Les activités étaient bien organisées par
Jouvence, les animateurs étaient intéressants, la nourriture était
bonne et variée. Les enfants et leurs enseignants ont donc apprécié
leur sortie.

9.

INFORMATION DE LA DIRECTION D’ÉTABLISSEMENT
9.1

Période d’inscription 2017-2018
La période officielle des inscriptions a lieu du 6 au 16 février 2017,
pour les inscriptions à Passe-Partout et à la maternelle (pour les
enfants n’ayant pas fait Passe-Partout). Les réinscriptions se
déroulent toutefois du 30 janvier au 17 février via Mozaïk (internet).
Les invitations et les instructions seront envoyées d’ici quelques
jours et les parents n’ayant pas procédé seront relancés à la fin du
délai d’inscription par internet.

9.2

Service de traiteur (3 jours / semaine)
Pour le dîner de Noël, nous avons vécu une problématique au
niveau des quantités (nombres de repas insuffisants). Depuis le
retour des fêtes, monsieur Sebastian Morena a engagé une
nouvelle responsable.

10.

POINT DE DISCUSSION
Monsieur Pascal Lavigne mentionne qu’un regroupement de parents a
approché la Commission Scolaire afin de trouver un bâtiment pour une
école alternative.
Monsieur Pierre Gravel informe qu’il est le trésorier de la nouvelle
Fondation Pierre Breton. Cette fondation a pour but d’amasser des fonds
pour le Club des Petits Déjeuners au moyen d’un spectacle présenté au
Verbe Divin. Monsieur Pierre Gravel désire s’impliquer dans un programme
pour nourrir les enfants au petit déjeuner. Il veut donner des moyens
financiers aux écoles pour remédier à cette problématique.

11.

CORRESPONDANCE ET PUBLICITÉ
Plusieurs documents reçus à la fin du mois de décembre 2016. Toutefois,
il n’y avait aucun document pertinent.

12.
19-CE-1617-042

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Il est proposé par monsieur Pascal Lavigne et appuyé par madame Mélissa
Lessard de lever l’assemblée à 20 h 35.
Adopté à l’unanimité.

Président

Direction

