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 16 mai 2018, à 19 h.

1.

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

Parent
Parent
Parent
Parent
Enseignante
Enseignante
Enseignante
Personnel de soutien
Service de garde

Est absente :
Madame Marie-Noëlle Lacouture

Parent

Formant QUORUM
Est également présente :
Madame Lina Larivière

2.
19-CE-1718-052

Directrice

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par madame Hélène Hamel et appuyé par madame MarieClaude Chevrier 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
Suivi : la journée country a été changée pour la journée chapeau
Prochaine journée à thème : journée chic qui se tiendra le 25 mai.

19-CE-1718-053

Il est proposé par madame Lynn De Quoy et appuyé par madame Sonia
Brodeur d’adopter le procès-verbal tel que présenté.
Adopté à l’unanimité.
5.

POINTS DE DECISION
5.1

Détermination de la date de fermeture du SDG en juin 2018
Nous attendons au 18 mai pour obtenir les réponses du sondage
car jusqu’à maintenant, 7 élèves inscrits sur une possibilité de
70 élèves. Le 26 juin pourrait être fermé si nous n’atteignons pas le
seuil de 16 élèves. Les membres du CÉ demandent que les parents
en besoin soient dirigés à un service de garde ouvert.

19-CE-1718-054

Il est proposé par monsieur Pascal Lavigne et appuyé par madame
Marie-Claude Chevrier d’ouvrir le service de garde uniquement si
le seuil de 16 inscriptions est atteint.
Adopté à l’unanimité.

19-CE-019

5.2

Approbation de la journée d’accueil (1er juin) des futurs élèves
de maternelles 2018-19
Le tout se fait en 2 deux séances : un groupe A (8h30 à 9h30) et
un groupe B (10h à 11h). Pendant cette rencontre, les futurs élèves
seront avec Madame Annie, les parents seront en rencontre avec
la direction alors que les élèves actuels de maternelle seront soit à
la maison ou au service de garde, selon les besoins des parents.
Après chacune des rencontres, une visite en autobus d’environ
15 minutes a été organisée par Passe-Partout où les parents ainsi
que les enfants sont invités à se familiariser au transport en
autobus.

19-CE-1718-055

Il est proposé par madame Sonia Brodeur et appuyé par madame
Mylène Gagnon d’approuver la journée d’accueil du 1er juin
prochain et par conséquent que nos élèves actuels de maternelle
soient en congé cette journée-là.
Adopté à l’unanimité

19h23 madame Marie-Noëlle Lacouture arrive.
5.3

Approbation de l’entrée progressive sur 6 jours pour les élèves
de la maternelle et de la classe ESI en août 2018
7 élèves en classe ESI et 38 élèves en maternelle :
29 août :
30 août :
31 août :
4 sept. :
5 sept :
6 sept :

19-CE-1718-056

Rencontre individuelle avec parents/élèves
Les élèves du groupe A sont présents à l’école
Les élèves du groupe B sont présents à l’école
Les élèves du groupe A sont présents à l’école
Les élèves du groupe B sont présents à l’école
Horaire régulier pour tous les élèves

Il est proposé par madame Marie-Claude Chevrier et appuyé par
monsieur Pascal Lavigne d’approuver l’entrée progressive sur
6 jours pour les élèves de la maternelle et de la classe ESI en août
2018.
Adopté à l’unanimité
5.4

Approbation du changement d’activité (Mini Boom) de la
pédagogique du 8 juin du SDG au lieu du soccer golf
Les activités proposées seront des jeux gonflables, un spectacle,
gâteries, etc. Le tout se déroulera à l’école Eurêka.

19-CE-1718-057

Il est proposé par monsieur Pascal Lavigne et appuyé par MarieNoëlle Lacouture d’approuver le changement d’activité (Mini Boom)
de la journée pédagogique du 8 Juin du SDG.
Adopté à l’unanimité

6.

CONSULTATION DU CONSEIL
6.1

Campagne générale de financement pour l’école
C’est le statu quo au regard d’aucune campagne générale de
financement pour l’école. Toutefois, les membres discutent d’une
bonification possible autour du spectacle des Étoiles de SainteFamille.
Finalement, peu d’intérêt des membres du CE à moins d’avoir un
projet mobilisateur.
Les parents sont en accord avec l’idée des journées à thème. Les
dates sont à venir.

19-CE-020

6.2

Matériel didactique et manuels scolaires 2018-19
La direction présente le document résumant les cahiers d’exercices
et les manuels scolaires qui seront utilisés l’an prochain. En anglais,
le cahier ne sera plus acheté, donc dernière année pour les élèves
de la 4e année. Nous constatons une baisse au niveau d’achat de
cahiers d’exercices pour l’année prochaine.

6.3

Plan d’action PEVR de la CSVDC (sondage et plan du MÉES)
La direction présente le plan d’engagement vers la réussite du
MÉES et nous répondons au sondage envoyé précédemment aux
membres du CÉ. Nous avons ciblé nos 4 choix prioritaires qui sont :
5-8-9-12

6.4

Programme d’éducation à la sexualité (comité de travail)
Un comité sera formé à l’école. Le programme est disponible en
ligne sur le site du ministère. L’engagement d’une sexologue en
soutien pour les interventions plus délicates est prévu par la
commission scolaire et la collaboration avec les infirmières du
CSSS se poursuivra également. Le programme commencera dès
septembre.
Madame Lina Larivière demande si des parents sont intéressés à
être consultés au besoin pour des échanges au sujet de ce
programme (pas avant septembre 2018).
Volontaires : madame Marie-Noëlle Lacouture, madame
Andréanne, monsieur Pascal Lavigne et Mme Mylène Gagnon.

7.

INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS
Monsieur Pascal Lavigne nous fait un compte-rendu des sujets discutés
dont le PEVR, les taxes scolaires qui devraient être uniformisées : de 0,25
$ à 0,17 et de l’encadrement pour les travaux bénévoles. Le regroupement
de parents pour une école alternative cherche toujours un lieu et les
congrès de la fédération des commissions scolaires et du comité de
parents sont à venir.

8.

INFORMATION DU SERVICE DE GARDE
Madame Stéphanie Bergeron nous informe des activités vécues et à venir :
- au mois d’avril : défi santé (chaque semaine à un objectif bien
précis, exemple : découvrir de nouveaux aliments);
- 4 semaines : on bouge au mois de mai;
- Semaine de la garde scolaire : contexte différent des routines
habituelles, improvisation, petit spectacle, ateliers sur la cour,
pique-nique, mosaïque de photos affichées dans les vitres de la
cafétéria et vendredi aura lieu la foire !
Madame Stéphanie Bergeron fera une relance pour les inscriptions pour le
service de garde de l’an prochain.

9.

VIE SCOLAIRE
9.1

Suivi des activités scolaires
•
•
•
•
•

Grève des autobus : peu d’impacts 10 absents / surtout dans
les groupes DGA;
Activités physiques du mois de mai : marche, work out;
Activités du projet jumelage (terminé avec une sortie aux
quilles);
Camp de passage au secondaire : fin avril et début mai;
Sortie 5e et 6e : 15e Olympiades des métiers et technologies :
très appréciée!

19-CE-021

10.

INFORMATION DE LA DIRECTION D’ÉTABLISSEMENT
10.1

Service de cafétéria-2 jours en 2018-19
M. Moreno nous annonce que le mercredi n’est pas rentable. Par
conséquent, l’an prochain, le service sera offert les jeudis et
vendredis seulement.

10.2

Don de monsieur François Bonnardel, député
Tous les dons qu’il recevra (le montant ciblé étant 10 000$) pour sa
participation au Grand défi Pierre Lavoie seront remis à l’école
Sainte-Famille. Nous devrions recevoir gratuitement 2 vélos à faire
tirer parmi les participants aux Cubes énergie!
Madame Lina Larivière lance l’invitation à participer le 27 mai à
l’activité de vélo du Grand défi de Granby.

10.3

Organisation scolaire 2018-19
La direction présente l’état de situation au niveau de l’organisation
scolaire 2018-19 en date du 11 mai dernier : 16 classes dont :
- 1 classe ESI
- 2 classes DGA
- 2 classes de maternelle
- 2 classes de 1re année
- 1 classe de 2e année
- 1 classe jumelée de 2e et 3e année
- 1 classe de 3e année
- 2 classes de 4e année
- 2 classes de 5e année
- 2 classes de 6e année
Pour 2018-2019, le nombre d’élèves inscrits est de 282 élèves
(293 élèves pondérés).

11.

VARIA ET POINTS DE DISCUSSION
•
•
•
•

12.

Date de l’assemblée générale pour Madame Mylène Gagnon dès
que connue pour qu’elle puisse s’assurer d’être disponible;
En élection l’an prochain au CE : monsieur Pascal Lavigne,
Madame Marie-Noëlle Lacouture et Madame Sonia Brodeur;
Une lettre pour demander l’intérêt pour la 6e année anglais-intensif
devrait partir au plus tard la semaine prochaine.
Réfléchir au sujet de la façon d’informer les parents et élèves
choisis (ex : portail Parent)

CORRESPONDANCE ET PUBLICITÉ
Nouvelle gouvernance 2018-2019 gestion axée sur les résultats

13.
19-CE-1718-058

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Il est proposé par madame Marie-Claude Chevrier et appuyé par madame
Lynn De Quoy de lever l’assemblée à 20 h 53.
Adopté à l’unanimité.

Président

Direction

