19-CE-022
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 juin 2018, à 19h00.

1.

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

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

Sont absentes :
Madame Lynn De Quoy
Madame Mylène Gagnon

Formant QUORUM
Est également présente :
Madame Lina Larivière

2.
19-CE-1718-059

Directrice

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par madame Stéphanie Bergeron et appuyé par madame
Sonia Brodeur d’adopter l’ordre du jour tel que présenté.
Adopté à l’unanimité.

3.

PAROLE AU PUBLIC
Aucun public.

4.

19-CE-1718-060

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

Il est proposé par monsieur Pascal Lavigne et appuyé par madame MarieClaude Chevrier d’adopter le procès-verbal avec la modification suivante :
ajout de l’absence de Mme Marie-Noëlle Lacouture, parent et l’ajout de son
arrivée à 19h22 (point 4).
Adopté à l’unanimité.

5.

POINTS DE DECISION
5.1

19-CE-1718-061

Adoption du budget prévisionnel 2018-19

Il est proposé par madame Sonia Brodeur et appuyé par madame
Marie-Noëlle Lacouture d’adopter le budget prévisionnel tel que
présenté.
Adopté à l’unanimité.

19-CE-023

5.2

Approbation des listes de matériel scolaire/frais chargés aux
parents.
•
•
•
•

19-CE-1718-062

Ajouter 1 pochette de « type » GEMEX (anglais) à la liste des
groupes de 1e année;
Ajouter le titre Accentuation sports sur la liste des effets
scolaires des groupes de 5ème année;
Enlever la note du bas de page concernant l’achat d’un
Bescherelle sur la liste des effets scolaires du groupe 903;
Remplacer le titre projet par proposition sur la liste de la classe
903 ainsi que la classe jumelée de 2ième et 3ième année. Cellesci seront validées par la direction et les enseignantes qui seront
nommées à ces groupes.

Il est proposé par madame Marie-Claude Chevrier et appuyé par
madame Hélène Hamel d’approuver les listes de matériel scolaire
et frais chargés aux parents avec les modifications décrites.
Adopté à l’unanimité
5.3

Approbation des frais chargés aux parents; volet surveillance
midi
Les frais seront de 129$ au lieu de 135$ pour l’année 2018-2019.

19-CE-1718-063

Il est proposé par monsieur Pascal Lavigne et appuyé par madame
Marie-Noëlle Lacouture d’approuver les frais chargés aux parents
concernant le volet surveillance midi.
Adopté à l’unanimité
5.4

Détermination du nombre des membres au sein du conseil
d’établissement.
Le nombre de membres au sein du conseil d’établissement va
demeurer identique c’est-à-dire :
•
•
•
•
•

19-CE-1718-064

5 parents
3 enseignants
1 membre du personnel de soutien
1 membre du service de garde
2 membres de la communauté

Il est proposé par madame Marie-Claude Chevrier et appuyé par
monsieur Pascal Lavigne d’approuver le nombre de membres au
sein du conseil d’établissement.
Adopté à l’unanimité
5.5

Détermination de la date de l’assemblée générale pour la
rentrée 2018.
La date de l’assemblée générale pour la rentrée 2018 a été
déterminé au mercredi le 12 septembre 2018.

19-CE-1718-065

Il est proposé par madame Marie-Noëlle Lacouture et appuyé par
madame Sonia Brodeur d’approuver la date de l’assemblée
générale pour la rentrée 2018.
Adopté à l’unanimité
5.6

Approbation du calendrier des journées pédagogiques
(activités) du service de garde pour l’année 2018-2019.

19-CE-024

19-CE-1718-066

Il est proposé par madame Hélène Hamel et appuyé par madame
Marie-Claude Chevrier d’approuver le calendrier des journées
pédagogiques (activités) du service de garde pour l’année 20182019.
Adopté à l’unanimité
5.7

19-CE-1718-067

6.

Code de vie 2018-2019
Il est proposé par madame Hélène Hamel et appuyé par madame
Marie-Noëlle Lacouture d’approuver le code de vie 2018-2019.

CONSULTATION DU CONSEIL
6.1

Activités éducatives 2018-2019
Les activités seront présentées pour approbation à la rentrée à la
première rencontre du CÉ. De nouvelles balises seront mises en
place pour ces sorties. L’information concernant la facturation de
ces sorties devra être transmise par les enseignants aux rencontres
de parent en septembre.

7.

INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS
•
•
•

8.

9.

Présentation du PEVR du ministère de l’éducation;
Taxe scolaire de plus ou moins 200$ pour une maison de 250 000$;
Nouvelle école à Shefford.

INFORMATION DU SERVICE DE GARDE
•

Les inscriptions pour l’année 2018-2019 :
60 réguliers;
8 sporadiques pondérés;
33 sporadiques occasionnels.

•
•

Les sorties à la bibliothèque vont être reconduites pour l’an prochain.
Une visite au Salon du service de garde a eu lieu et cela a permis de
développer différentes idées pour des projets.

VIE SCOLAIRE
9.1

Activités scolaires
•
•
•
•
•

•

La période d’examen aura lieu entre le 29 mai et le 12 juin.
Le 15 juin 2018 aura lieu la journée coiffure extravagante et
la remise des certificats.
La journée chic à refaire l’an prochain en février ?
Le tirage et collation reporté le 20 juin à 11 h avec la visite de
M. Bonnardel.
On a reçu 1000$ de la Cantine O’Petit creux
o
Achats de vêtements et de matériel scolaire ex. :
crayons et effaces.
o
Payer les sorties aux élèves dont les parents ont des
difficultés financières
Caisse Desjardins a donné 780$ (6$/élève)
o Achat de collation
o Bonifier la fête de fin d’année

19-CE-025

10.

INFORMATION DE LA DIRECTION D’ÉTABLISSEMENT
10.1

Organisation scolaire 2018-2019 (inscriptions et groupes)
Actuellement, il y a 16 classes et près de 300 élèves. Le 19 juin
prochain, aura lieu une rencontre en soirée pour les élèves du
nouveau groupe Indigo (903).

11.

VARIA ET POINTS DE DISCUSSION
Concernant les photos scolaires, 3 soumissions seront demandées. Le
suivi sera fait auprès de Mme Andréanne, présidente.

12.

CORRESPONDANCE ET PUBLICITÉ
Rien à signaler.

13.
19-CE-1718-068

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Il est proposé par madame Marie-Claude Chevrier et appuyé par madame
Stéphanie Bergeron de lever l’assemblée à 20h52.
Adopté à l’unanimité.

Président

Direction

