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 31 janvier 2018, à 19 h 06.

1.

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET VÉRIFICATION DU QUORUM
Sont présents :
Madame Andréanne Desrosiers
Madame Marie-Noëlle Lacouture
Madame Mylène Gagnon
Monsieur Pascal Lavigne
Madame Hélène Hamel
Madame Geneviève Légaré
Madame Marie-Claude Chevrier
Madame Lynn De Quoy

Parent
Parent
Parent
Parent
Enseignante
Enseignante
Enseignante
Personnel de soutien

Sont absentes :
Madame Mélissa Lessard

Parent

(a remis sa démission le 25 janvier 2018)

Madame Stéphanie Bergeron

Service de garde

Formant QUORUM
Est également présente :
Madame Lina Larivière

2.
19-CE-1718-037

Directrice

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par madame Lynn De Quoy et appuyé par madame Mylène
Gagnon d’adopter l’ordre du jour tel que présenté.
Adopté à l’unanimité.

3.

PAROLE AU PUBLIC
Aucun public.

4.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE RÉUNION
(ANNEXE 1) ET SUIVIS
Suite à un vote de l’équipe d’enseignants, il a été décidé de ne pas faire
suite à l’offre reçue pour des classes alternatives.

19-CE-1718-038

Il est proposé par madame Marie-Claude Chevrier 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

Fermeture du Service de garde lors de la semaine de relâche
2018
Un sondage a été effectué auprès des parents. Sur les 59 réponses
reçues, seulement 8 étaient en faveur de l’ouverture du service de
garde alors qu’il en aurait fallu un minimum de 25.

19-CE-1718-039

Il est proposé par madame Marie-Noëlle Lacouture et appuyé par
madame Hélène Hamel de fermer le service de garde pour la
semaine de relâche 2018.

19-CE-013
Adopté à l’unanimité.
5.2

19-CE-1718-040

Règles de fonctionnement du Service de garde pour l’année
2018-2019
Il est proposé par madame Hélène Hamel et appuyé par madame
Marie-Claude Chevrier d’approuver les règles de fonctionnement
telles que présentées.
Adopté à l’unanimité.

5.3
19-CE-1718-041

Activités parascolaires – session d’hiver 2018 (midi)
Il est proposé par madame Lynn De Quoy et appuyé par madame
Marie-Noëlle Lacouture d’approuver les activités parascolaires
telles que présentées.
Adopté à l’unanimité

5.4
19-CE-1718-042

Ajout d’une sortie éducative des élèves de 5e et 6e année
Il est proposé par madame Marie-Claude Chevrier et appuyé par
madame Mylène Gagnon d’approuver la sortie à Montréal du 3 mai
prochain dans le cadre des Olympiades Québécoises des Métiers
et des Technologies, telle que présentée.
Adopté à l’unanimité

6.

CONSULTATION DU CONSEIL
6.1

Échéancier pour les procédures pour les frais chargés aux
parents
Les parents prennent connaissance de l’échéancier pour les frais
chargés aux parents.

7.

INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS
Lors de la dernière rencontre, il a été question du recours collectif mais
étant visé par le recours lui-même, monsieur Pascal Lavigne a dû sortir
de la salle et donc, n’a pu faire de compte rendu sur ce point.
Selon monsieur Pascal Lavigne, CSS EHDAA fourniront du matériel adapté
pour les élèves (exemple : chaise adaptée). Les besoins seront analysés
et les demandes gérées via une banque virtuelle.

8.

INFORMATION DU SERVICE DE GARDE
Le 1er février, les élèves qui fréquentent le service de garde iront à la
bibliothèque municipale.

9.

VIE SCOLAIRE
9.1

Activités de Noël
Une belle activité famille a été organisée et consistait à fabriquer
des affiches pour décorer les portes de classe. Le matin de la
dernière journée, les enfants apportaient un plat à partager pour un
déjeuner en classe. En après-midi, les élèves circulaient dans
l’école et avaient accès à plusieurs ateliers.

19-CE-014
9.2

Activités midi avec bénévoles
Le mercredi midi se tiennent des ateliers de tricot gratuit pour les
élèves de 3e et 4e année. Le jeudi midi, les élèves de 1re et 2e année
peuvent gratuitement participer à des jeux de société.

10.

INFORMATION DE LA DIRECTION D’ÉTABLISSEMENT
10.1

Période d’inscriptions 2018-2019
La période des inscriptions est du 1er au 15 février 2018. Les élèves
dont les parents ont une adresse courriel sont fortement invités à
réinscrire leur enfant via Mozaik. Plusieurs rappels ont été effectués
et un délai additionnel a même été accordé dans le but d’éviter les
formulaires en version papier. Les nouvelles inscriptions doivent
par contre se faire en personne vu les divers documents à fournir.

10.2

Secteurs scolaires
Le calendrier des présentations est le suivant :
- 3 février :
dépôt des demandes écrites pour être
entendu en assemblée publique
- 13 février : assemblée publique de consultation
- 27 février : dépôt d’un mémoire au secrétariat général
- 27 mars :
adoption au conseil des commissaires

11.

VARIA ET POINTS DE DISCUSSION
Un parent soulève le danger de la traverse des piétons sur la rue Elgin.
Les parents se questionnent sur le fait que l’on doive attendre un certain
délai avant de les aviser lorsqu’il y a un ou plusieurs cas de pédiculose
dans la classe de leur enfant ou dans l’école.
Suite à la démission madame Mélissa Lessard, les membres du conseil
d’établissement sont d’accord pour offrir le poste à la personne ayant
obtenu le plus de votes parmi les parents ayant posé leur candidature lors
de l’assemblée générale.

12.

CORRESPONDANCE ET PUBLICITÉ
12.1

13.
19-CE-1718-043

SPEQ Photo (photos scolaires)

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Il est proposé par madame Marie-Claude Chevrier et appuyé par madame
Marie-Noëlle Lacouture de lever l’assemblée à 20 h 14.
Adopté à l’unanimité.

Président

Direction

