19-CE-015
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 15 mars 2017, à 19 h 00.

1.

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

Parent
Parent
Parent
Parent
Enseignante
Enseignante
Enseignante
Public

Sont absents :
Madame Stéphanie Bergeron
Madame Mélissa Lessard
Madame Marguerite Viens

Service de garde
Parent
Surveillante du midi

Formant QUORUM
Est également présente :
Madame Lina Larivière

2.
19-CE-1617-043

Directrice

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par madame Kim Forand et appuyé par madame MarieNoëlle Lacouture d’adopter l’ordre du jour tel que présenté.
Adopté à l’unanimité.

3.

PAROLE AU PUBLIC
Ce point est reporté à plus tard pendant la rencontre.

4.

19-CE-1617-044

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL (ANNEXE 1) DE LA DERNIÈRE
RÉUNION ET SUIVIS
Il est proposé par monsieur Pascal Lavigne et appuyé par madame Chantal
Beauchemin d’adopter le procès-verbal tel que présenté (ANNEXE 1).
Adopté à l’unanimité.

5.

POINTS DE DÉCISION
5.1

19-CE-1617-045

Proposition sur l’encadrement des frais demandés aux
parents pour 2017-2018
Il est proposé par monsieur Pascal Lavigne et appuyé par madame
Marie-Noëlle Lacouture d’approuver l’encadrement des frais
demandés aux parents pour 2017-2018.
Adopté à l’unanimité.

5.2

Approbation des critères de sélection pour la classe d’anglais
intensif et la classe accentuation sport pour 2017-2018

19-CE-016
19-CE-1617-046

Il est proposé par monsieur Pascal Lavigne et appuyé par madame
Élise Charbonneau d’approuver les critères de sélection ainsi que
la reconduction des programmes d’anglais intensif et
d’accentuation sport.
Adopté à l’unanimité.
5.3

19-CE-1617-047

Approbation des règles de conduite pour l’année 2017-2018
Il est proposé par madame Marie-Noëlle Lacouture et appuyé par
madame Chantal Beauchemin d’approuver les règles de conduite
pour 2017-2018.
Adopté à l’unanimité.

5.4

Approbation des règles de régie interne du Service de garde
pour l’année 2017-2018
Ce point est reporté à la prochaine séance.

5.5

Sortie éducative (Nicole Beaudoin, AVSEC)
Le 23 mai 2017, les élèves de 4e année visiteront la Maison
Amérindienne. Aucun frais n’est exigé aux parents puisque cette
activité est payée via une subvention reçue, qui défraie la journée
d’activité ainsi qu’un lunch pour chacun des élèves.

19-CE-1617-048

Il est proposé par monsieur Pascal Lavigne et appuyé par madame
Kim Forand d’approuver l’activité à la Maison Amérindienne.
Adopté à l’unanimité.
6.

PAROLE AU PUBLIC
Madame Hélène Hamel vient donner l’information requise pour le
programme d’anglais intensif. Le modèle 40% anglais (4 jours)-60% autres
matières (6 jours) est utilisé et il s’agit de journées fixes. Le titulaire fait les
2 volets. Le rythme est accéléré, il y a moins de projets en français et plus
en anglais. Il y a beaucoup de devoirs.

7.

INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS
Aucune information puisque monsieur Pascal Lavigne était absent lors de
la dernière rencontre.

8.

INFORMATION DU COMITÉ EHDAA DE LA CS
Aucune information.

9.

INFORMATION DU SERVICE DE GARDE
Les enfants ont vécu une belle journée cabane à sucre à l’école lors de la
journée pédagogique du 6 mars 2017. Le service de garde a été ouvert lors
des 2 journées de tempêtes, soit les 14 et 15 mars 2017.

10.

VIE SCOLAIRE
-

2 journées tempêtes
Remise du 2e bulletin et des certificats de la 2e étape
Spectacle des Étoiles de Sainte-Famille du 31 mars
Projet jumelage du 23 mars
Défi moi j’croque de la semaine du 20 mars

19-CE-017

11.

INFORMATION DE LA DIRECTION D’ÉTABLISSEMENT
Grille matières : la direction prendra connaissance des balises qui existent
à la Commission Scolaire et les membres du conseil d’établissement en
rediscuteront. Le processus de consultation suit son cours.

12.

POINT DE DISCUSSION
Discussions pour trouver des solutions par rapport à la gestion des
comportements difficiles et à la gradation des sanctions.

13.

CORRESPONDANCE ET PUBLICITÉ
Aucune correspondance ni publicité.

14.
19-CE-1617-049

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Il est proposé par madame Kim Forand et appuyé par madame MarieNoëlle Lacouture de lever l’assemblée à 21 h 10.
Adopté à l’unanimité.

Président

Direction

