19-CE-018
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 3 mai 2017, à 19 h 07.

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 Mélissa Lessard
Madame Élise Charbonneau
Madame Geneviève Légaré
Madame Chantal Beauchemin
Madame Stéphanie Bergeron

Parent
Parent
Parent
Parent
Parent
Enseignante
Enseignante
Enseignante
Service de garde

Sont absents :
Madame Marguerite Viens
Monsieur Pierre Gravel
Formant QUORUM
Est également présente :
Madame Lina Larivière

Directrice

La présente informe les membres présents de la démission de monsieur Pierre
Gravel à titre de membres de la communauté.
2.
19-CE-1617-050

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par madame Geneviève Légaré et appuyé par madame
Stéphanie Bergeron, d’adopter l’ordre du jour avec les modifications
proposées : le point 6.1 Campagne générale de financement pour
l’école devient le point 5.8 et nous devons lire au point 11.1 : Service
de cafétéria-M. Sébastien Moreno.
Adopté à l’unanimité.

3.

PAROLE AU PUBLIC
Aucun public présent.

4.

19-CE-1617-051

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

5.

POINTS DE DÉCISION
5.1

19-CE-1617-052

Détermination de la date d’ouverture du service de garde en
août 2017
Il est proposé par madame Marie-Noëlle Lacouture et appuyé par
madame Kim Forand, de déterminer la date d’ouverture du service
de garde au 25 août 2017.

19-CE-019

Adopté à l’unanimité.
5.2

19-CE-1617-053

Approbation des règles de régie interne du service de garde
pour 2017-2018
Il est proposé par madame Kim Forand et appuyé par monsieur
Pascal Lavigne, d’approuver les règles de régie interne telles que
présentées.
Adopté à l’unanimité.

5.3

Approbation pour une modification de sortie éducative
(groupes 901 et 902)
En raison de la fermeture de la Ferme Héritage Miner, l’activité
prévue pour les groupes 901 et 902 a été annulée et sera
remplacée par une activité avec les Elfes de Granby et une visite à
la crèmerie.

19-CE-1617-054

Il est proposé par monsieur Pascal Lavigne et appuyé par madame
Geneviève Légaré d’approuver l’activité proposée.
Adopté à l’unanimité.
5.4

19-CE-1617-055

Adoption du projet éducatif
Il est proposé par madame Marie-Noëlle Lacouture et appuyé par
monsieur Pascal Lavigne d’adopter le projet éducatif tel que
présenté.
Adopté à l’unanimité.

5.5

19-CE-1617-056

Approbation de deux nouvelles activités éducatives
-

Quilles : activité pour promouvoir l’estime de soi avec l’école De
La Haute-Ville le 18 mai avec Madame Nicole Beaudoin.

-

Freesby : monsieur Thierry Bergeron, enseignant en éducation
physique à l’école, propose que les élèves du groupe jumelé de
5e et 6e année ainsi que les élèves de 6e année participent à
une activité gratuite d’une durée de 3 heures d’Ultimate Freesby
au complexe sportif Artopex le 24 mai. Une demande de
subvention a été faite à la fondation Jean-Yves Phaneuf pour le
transport. Si aucune subvention n’est accordée, les élèves
marcheront jusqu’au complexe sportif.

Il est proposé par madame Chantal Beauchemin et appuyé par
madame Élise Charbonneau d’approuver les deux nouvelles
activités telles que présentées.
Adopté à l’unanimité.
5.6

Campagne de financement pour le groupe 501 (Opération
Enfant Soleil)
Vente de plants de tournesol. Contribution volontaire des parents
(avril-mai).

19-CE-1617-057

Il est proposé par madame Geneviève Légaré et appuyé par
madame Kim Forand d’approuver la tenue de la campagne de
financement telle que présentée.
Adopté à l’unanimité.
5.7

Photos scolaires 2017-2018
Les membres du conseil d’établissement comparent les prix et
offres des deux compagnies soumissionnaires qui ont été
présélectionnées avant la séance du conseil d’établissement.

19-CE-020

19-CE-1617-058

La Pomme Verte
Jocelyn Girard

Il est proposé par madame Kim Forand et appuyé par monsieur
Pascal Lavigne de sélectionner la compagnie La Pomme Verte à
titre de fournisseur pour la photo scolaire de l’année 2017-2018.
Adopté à l’unanimité.
Campagne générale de financement pour l’école

5.8

Il est question de savoir si les membres du conseil désirent une
campagne de financement pour l’année à venir. Le statut quo
semble pour l’instant préférable compte tenu du temps et des
efforts nécessaires à de tels exercices.
19-CE-1617-059

Il est proposé par madame Chantal Beauchemin et appuyé par
madame Geneviève Légaré de ne pas aller de l’avant avec une
campagne de financement.
Adopté à l’unanimité
6.

CONSULTATION
Dépenses admissibles pour les rencontres d’un conseil
d’établissement (rappel)

6.1

Discussion des dépenses admissibles pour le C.E.
Matériel didactique (cahier d’exercices) pour 2017-2018

6.2

Présentation du document de matériel pédagogique qui sera utilisé
en classe pour l’année 2017-2018. Nous consultons le document
des frais matériel. Certains correctifs seront effectués quant aux
cahiers de mathématiques du 1er cycle.
7.

INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS
Aucun point de monsieur Pascal Lavigne.

8.

INFORMATION DU COMITÉ EHDAA DE LA CS
Aucun point de monsieur Pascal Lavigne.

9.

INFORMATION DU SERVICE DE GARDE
Les inscriptions auprès du service de garde par internet sont en vigueur
depuis le 3 mai 2017. En date de la présente séance, 72 réponses ont été
reçues via Mozaïk
-

10.

42 réguliers
2 sporadiques 5 jours
1 sporadique 4 jours
1 sporadique 3 jours
13 sporadiques occasionnels

VIE SCOLAIRE
10.1

Suivi des activités scolaires
Le spectacle des Étoiles de Sainte-Famille s’est bien déroulé,
devant une salle remplie au 2/3. Les élèves sont très fiers de leur
prestation, encore une fois le défi a été relevé avec brio.

19-CE-021

11.

INFORMATION DE LA DIRECTION D’ÉTABLISSEMENT
11.1

Service de cafétéria – Monsieur Sebastian Moreno
Madame Sylvie s’est joint à l’équipe de monsieur Sebastian
Moreno. Le service de cafétéria sera reconduit pour l’année 20172018.

11.2

Agenda 2017-2018 (contrat de 2 ans)
Le conseil des élèves a été impliqué dans la sélection de l’intérieur
de l’agenda pour l’an prochain.

11.3

Travail du comité de la gestion de la violence
Les besoins prioritaires ont été établis. Des modifications seront
apportées au carnet de route. Une dernière rencontre aura lieu
avec la psychoéducatrice.

12.

CORRESPONDANCE ET PUBLICITÉ
Aucune correspondance ni publicité.

13.
19-CE-1617-060

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Il est proposé par madame Marie-Noël Lacouture et appuyé par monsieur
Pascal Lavigne de lever l’assemblée à 21 h 02.
Adopté à l’unanimité.

Président

Direction

