
19-CE-008 
 

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 6 décembre 2017, à 19 h 00. 

 
 

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 
 
Sont présents : 

  
 Madame Andréanne Desrosiers Parent 
 Madame Marie-Noëlle Lacouture Parent 
 Madame Mylène Gagnon Parent 
 Monsieur Pascal Lavigne Parent 
 Madame Hélène Hamel Enseignante 
 Madame Geneviève Légaré Enseignante 
 Madame Marie-Claude Chevrier Enseignante 
 Madame Lynn De Quoy Personnel de soutien 
 Madame Stéphanie Bergeron Service de garde 
             (quitte à 20h12) 

 
Est absente : 

 
 Madame Mélissa Lessard Parent 
 
 
 

Formant QUORUM 
 
 Est également présente : 
 
 Madame Lina Larivière Directrice 

 
 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

19-CE-1718-029 Il est proposé par Madame Marie-Claude Chevrier et appuyé par Madame 
Lynn De Quoy d’adopter l’ordre du jour modifié ainsi : 

 
Ajouter les points de décision 5.3 Utilisation des mesures dédiées et 
5.5 Plan de lutte pour contrer la violence et l’intimidation 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
 

3. PAROLE AU PUBLIC 
 
Madame Geneviève Perron est présente afin de voir s’il y a une possibilité 
de partenariat avec le Conseil d’établissement quant à un projet d’une 
école alternative. 
 
Plusieurs informations sont manquantes concernant la structure d’un tel 
projet alors avant d’aller plus loin, madame Lina Larivière prendra quelques 
informations auprès du département des services éducatifs de la CS et en 
discutera avec l’équipe-école. 
 
 

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE RÉUNION 
(ANNEXE 1) ET SUIVIS 
 

19-CE-1718-030 Il est proposé par Marie-Noëlle Lacouture et appuyé par madame Mylène 
Gagnon d’adopter le procès-verbal, une fois l’heure d’arrivée de madame 
Lynn De Quoy aura été inscrit. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
 
 
 
 



19-CE-009 
 

5. POINTS DE DECISION 
 
5.1 Adoption du budget de l’école 

 
19-CE-1718-031 Il est proposé par madame Marie-Noëlle Lacouture et appuyé par 

madame Lynn De Quoy d’adopter le budget de l’école tel que 
présenté. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
 

5.2 Transferts (2) de fonds à destination spéciale (activité du 
conseil des élèves et cour d’école) 

 
19-CE-1718-032 Il est proposé par monsieur Pascal Lavigne et appuyé par madame 

Mylène Gagnon d’approuver les transferts suivants : 
 

- 200 $ du fonds d’aide à l’élève en faveur du poste budgétaire 
du conseil étudiants 
 

- 450 $ du fonds d’embellissement de la cour d’école en faveur 
du poste budgétaire d’entretien bâtisse et terrain 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
5.3 Utilisation des mesures dédiées 

 
19-CE-1718-033 Il est proposé par Madame Marie-Noëlle Lacouture et appuyé par 

madame Lynn De Quoy d’approuver les montants des budgets 
alloués suivants ainsi que la façon dont ils seront utilisés. 

 
- Mesure 15021 – Aide individualisée 

Engagement de personnes ressources pour la réussite 
éducative en classe 
Montant : 6 944 $ 
 

- Mesure 15022 – Saintes habitudes de vie 
Engagement de personnes ressources pour les sorties des 3 
classes d’accentuation sport 
Montant : 595 $ 
 

- Mesure 15025 – Partir du bon pied 
Engagement d’une enseignante pour aider les élèves de 
1re année 
Montant : 22 688 $ 
 

- Mesure 15103 – Acquisition de livres et de documentaires 
Achat de livres ou de revues pour la bibliothèque 
Montant : 4 373 $ 
 

- Mesure 15170 – Initiatives des établissements d’éducation 
préscolaire, primaire et secondaire 
Engagement de différentes ressources (enseignantes, TES, 
PEH, surveillante), activités pour le bon fonctionnement de 
l’école 
Montant : 9 360 $ 
 

- Mesure 15031 – Soutien à la mise en place d’interventions 
efficaces en prévention de la violence, de l’intimidation et de la 
radicalisation 
Engagement d’une personne ressource pour le groupe 
d’habilités sociales 
Montant : 250 $ 
 

- Mesure 15026 – Coup de pouce, de la 2e à 6e année du primaire 
(soutien plan d’intervention-familles) 
Engagement d’un personne ressource pour aider les familles 
des élèves de 2e à 6e année 
Montant : 2 974 $ 



19-CE-010 
 

- Mesure 15011 – SIAA (réussite des élèves en milieu 
défavorisé) 
Engagement de différentes ressources (enseignantes, TES, 
PEH, surveillante) et différentes activités proposées ou achats 
divers 
Montant : 11 158 $ 
 

- Mesure 15015 – Réussite en lecture et écriture au premier cycle 
du primaire 
Engagement de différentes ressources (enseignantes, 
professionnels, TES) 
Montant : 11 873 $ 

 
Adopté à l’unanimité 

 
5.4 Activités éducatives des groupes 601 et 602 

 
19-CE-1718-034 Il est proposé par monsieur Pascal Lavigne et appuyé par madame 

Stéphanie Bergeron d’adopter les sorties éducatives telles que 
modifiées. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
5.5 Plan de lutte pour contrer la violence et l’intimidation (partie 1 

de 3) 
 
19-CE-1718-035 Il est proposé par madame Marie-Claude Chevrier et appuyé par 

monsieur Pascal Lavigne d’adopter le plan de lutte tel que présenté. 
 

 Adopté à l’unanimité. 
 
 

6. CONSULTATION DU CONSEIL 
 
 
 
 
 
 
 

7. INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS 
 
La CS n’est plus en déficit (plan d’optimisation). 
Bilan de la rentrée. 
Le Programme d’Études Internationales (PEI) a été accepté à l’école 
secondaire l’Envolée. 
Présentation des nouveaux secteurs scolaires le 16 janvier 2018. 
 
 

8. INFORMATION DU SERVICE DE GARDE 
 
Le service de garde sera ouvert lors des journées de tempête. 
Les activités culinaires sont moins appréciées alors que les sorties à la 
bibliothèque municipale le sont beaucoup. Les anniversaires de 
septembre, octobre, novembre et décembre sont soulignés avec des 
ballons et des cupcakes. 
 
 

9. VIE SCOLAIRE 
 

9.1 Statistiques pour les rencontres de parents 
 

Plus de 90 % se sont présentés aux rencontres de parents. 
Photos scolaires : beaucoup mieux que l’année dernière. 

 
 

10. INFORMATION DE LA DIRECTION D’ÉTABLISSEMENT 
 
Aucune information. 



19-CE-011 
 

11. VARIA ET POINTS DE DISCUSSION 
 
Les membres se questionnent sur l’impact pour les familles de proposer 
des couleurs de vêtements pendant la dernière semaine avant le congé de 
Noël. 
 
 

12. CORRESPONDANCE ET PUBLICITÉ 
 
12.1 Document «Pour une école riche de tous ses élèves» du 

Conseil Supérieur de l’éducation 
 
 

13. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

19-CE-1718-036 Il est proposé par monsieur Pascal Lavigne  et appuyé par madame Lynn 
De Quoy de lever l’assemblée à 20 h 57. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
 
 
 
 
            
 Président Direction 


