
19-CE-006 
 

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 mardi 13 novembre 2018, à 18 h 40. 

 
 

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 Alexandre Gélineau Parent 
 Madame Chantal Beauchemin Enseignante 
 Madame Marie-Claude Chevrier Enseignante 
 Madame Lynn De Quoy Personnel de soutien 
 Madame Stéphanie Bergeron Service de garde 
  
 Sont absents : 
 
 Monsieur Pascal Lavigne Parent 
 Madame Hélène Hamel Enseignante 
 

Formant QUORUM 
 
 Est également présente : 
 
 Madame Lina Larivière Directrice 

 
 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

19-CE-1819-018 Il est proposé par madame Lynn De Quoy et appuyé par madame Mylène 
Gagnon d’adopter l’ordre du jour avec l’ajout suivant : 

 
 11.1 Photos scolaires 2018-2019 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
 

3. PAROLE AU PUBLIC 
 
Pas de public. 
 
 

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE RÉUNION 
(ANNEXE 1) ET SUIVIS 
 
Voici les suivis nommés : 
 
- Nous pouvons ajouter un substitut au Conseil d’Établissement 

seulement en septembre, lors de l’assemblée générale. 
- Reste à valider les disponibilités de Sarah Boily. 
 

19-CE-1819-019 Il est proposé par madame Chantal Beauchemin 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 Adoption des mesures dédiées 

 
19-CE-1819-020 Il est proposé par monsieur Alexandre Gélineau et appuyé par 

madame Stéphanie Bergeron d’adopter les mesures dédiées telles 
que décrites ci-dessous : 
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- Mesure 15021 – Aide individualisée 
Engagement de personnes ressources pour la réussite 
éducative en classe 
Montant : 6 774 $ 
 

- Mesure 15022 – Saintes habitudes de vie 
Engagement d’enseignant-suppléant pour soutenir lors des 
sorties des 3 classes d’accentuation sport et achat de matériel 
pour l’école 
Montant : 650 $ 
 

- Mesure 15025 – Partir du bon pied 
Engagement d’une enseignante et d’une TES pour aider les 
élèves du préscolaire et de 1re année 
Montant : 27 107 $ 
 

- Mesure 15103 – Acquisition de livres et de documentaires 
Achat de livres ou de revues pour la bibliothèque 
Montant : 5 096 $ 
 

- Mesure 15170 – Initiatives des établissements d’éducation 
préscolaire, primaire et secondaire 
Engagement de différentes ressources (enseignantes, TES, 
PEH, surveillante), achats de matériel éducatif et activités pour 
le bon fonctionnement de l’école 
Montant : 8 787 $ 
 

- Mesure 15027 – Coup de pouce, de la 2e à 6e année du primaire 
(soutien plan d’intervention-familles) 
Engagement de différentes personnes ressource (TTS, 
surveillante, PEH, TES) pour soutenir les élèves et les familles  
Montant : 11 241 $ 
 

- 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 : 7 756 $ 
 

- Mesure 15015 – Réussite en lecture et écriture en maternelle 
et au premier cycle du primaire 
Engagement de différentes ressources (enseignantes) 
Montant : 10 588 $ 
 

- Mesure 15230 – École inspirante 
Activités et sorties éducatives payées par l’école (transport, 
salaire, activités) 
Montant : 7 677 $ 
 

- Mesure 15084 – Formation continue sur l’usage pédagogique 
des technologies 
Engagement d’enseignants ou de suppléants pour formation 
Montant : 3 112 $ 
 

- Mesure 15186 – Sorties scolaires en milieu culturel 
Activités et sorties éducatives (transport, activités ou salaire 
pour personnes ressources) 
Montant : 2 462 $ 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
5.2 Approbation de la planification générale du programme 

d’éducation à la sexualité 
 

19-CE-1819-021 Il est proposé par madame Marie-Noëlle Lacouture et appuyé par 
madame Mylène Gagnon d’approuver la planification générale du 
programme d’éducation à la sexualité telle que présentée. 
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Adopté à l’unanimité. 
 
 

6. CONSULTATION DU CONSEIL 
 
6.1 Plan triennal 

 
Les membres se questionnent à savoir quelle est la taille obligatoire 
d’une classe au préscolaire. 
 
Les membres du conseil d’établissement sont en accord avec le 
plan triennal. 

 
6.2 Acte d’établissement 

 
Les membres du conseil d’établissement sont en accord avec l’acte 
d’établissement de l’école. 

 
6.3 Critères d’inscription et d’admission des élèves 

 
Les membres du conseil d’établissement sont en accord avec les 
critères d’inscription et d’admission présentés. 

 
6.4 Détermination des services éducatifs 

 
Les membres du conseil d’établissement sont en accord avec le 
document sur la détermination des services éducatifs. 

 
 

7. INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS 
 
Monsieur Pascal Lavigne, délégué au comité de parent, est absent de 
l’assemblée. 
 
 

8. INFORMATION DU SERVICE DE GARDE 
 
- En octobre, une moyenne de 64 enfants présents par fin de journée. 

 
- Jusqu'à maintenant, en novembre, 62 enfants présents. 

 
- En moyenne, c'est 28 enfants qui sont présents à la période de 

maternelles. 
 
- La journée 9-1-1 s'est bien déroulée. Les enfants ont pu manipuler un 

boyau pour éteindre un vrai feu à la caserne. 
 
- Depuis octobre, les parents peuvent inscrire les enfants aux journées 

pédagogiques par internet. C'est apprécié autant des parents que de 
madame Stéphanie. 

 
- Nous avons commencé à utiliser les bacs de compost avec la 

supervision et l'aide de monsieur Alexandre Gélineau. Madame la 
présidente se questionne à savoir où se trouve les composteurs pour 
l'intérieur qui ont été achetés il y a quelques années.  

 
 

9. VIE SCOLAIRE 
 

9.1 Activités à l’école 
 

Les activités lors de l’halloween furent très appréciées : visite à 
l’école Saint-Benoit pour les groupes de maternelle et visite au 
centre administratif pour les groupes de première année. 
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10. INFORMATION DE LA DIRECTION D’ÉTABLISSEMENT 

 
10.1 Pratique de confinement barricadé 
 

Cette pratique aura lieu en décembre. Une lettre sera acheminée à 
tous les parents quelques jours avant la tenue de cette pratique. 
 

10.2 Bulletin de la première étape et rencontres de parents 
 
22 novembre 2018 P.M. 
23 novembre 2018 A.M. 
 
Les bulletins seront disponibles dès le 20 novembre sur le Portail 
Parents. 
 

10.3 Offre de service de M. Tremblay et C. Martin 
 
Les membres prennent connaissance de l’offre de service. 
 

10.4 Échange sur la première communication 
 
Pour les parents présents, le nouveau document était clair et 
satisfaisant. 
 

10.5 Projet éducatif 
 
La direction présente brièvement la démarche à venir pour 
l’élaboration du projet éducatif. 
 
 

11. VARIA ET POINTS DE DISCUSSION 
 
11.1 Photos scolaires 

 
Les parents sont généralement satisfaits des photos reçues. 
 
 

12. CORRESPONDANCE ET PUBLICITÉ 
 
Aucune. 
 
 

13. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

19-CE-1819-022 Il est proposé par madame Marie-Claude Chevrier et appuyé par madame 
Stéphanie Bergeron de lever l’assemblée à 20 h 32. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
 
 
 
 
            
 Président Direction 


