
19-CE-021 
 

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 4 juin 2019, à 18 h 30. 

 
 

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

Formant QUORUM 
 
 Est également présente : 
 
 Madame Lina Larivière Directrice 

 
 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

19-CE-1819-055 Ajout des points 5.1 Adoption du procès-verbal de la rencontre du 2 avril 
2019 et 5.7 Entrée progressive des maternelles 2019-2020 

 
 
 Il est proposé par Mylène Gagnon et appuyé par Marie-Claude Chevrier 

d’adopter l’ordre du jour tel qu’amendé. 
 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
3. PAROLE AU PUBLIC 

 
Aucun public présent. 
 
 

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE RÉUNION ET 
SUIVIS 

 
19-CE-1819-056 Il est proposé par Lynn De Quoy et appuyé par Chantal Beaudoin d’adopter 

le procès-verbal. 
 

 
Pour le suivi de la grille-matière, Mme Lina présente les périodes 
obligatoires / matières pour chaque cycle à la demande des membres du 
C.E. 

 
 
5. POINTS DE DECISION 

 
5.1 Adoption du procès-verbal de la rencontre du 2 avril 2019. 

 
19-CE-1819-057 Pascal vérifiera les notes de la rencontre du 28 mars. Les détails 

seront envoyés à la direction. 
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 Suite à l’envoi par courriel du 7 juin 2019 à tous les membres, il fut 

proposé par Lynn De Quoi et appuyé par M. Pascal Lavigne 
d’adopter le procès-verbal de la rencontre du 2 avril 2019. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
5.2 Adoption du budget prévisionnel 2019-2020 

  
19-CE-1819-057 Mme Lina explique les changements apportés, entre autres, aux 

allocations dédiées. Chaque poste budgétaire est expliqué. Les 
montants accordés cette année sont comparés avec ceux de l’an 
passé.  

 
 Il est proposé par Marie-Noëlle Lacouture et appuyé par Marie-

Claude Chevrier d’approuver le budget prévisionnel 2019-2020 tel 
que présenté. 

 
 

Adopté à l’unanimité. 
 

5.3 Approbation des listes de matériel scolaire/frais chargés aux 
parents 
 

19-CE-1819-058 Peu de changements cette année. Rien de particulier est à noter 
dans les frais chargés aux parents. Les mêmes balises que l’an 
passé sont respectées. Les montants du matériel didactique sont 
présents par niveau VS le montant de l’an passé.  

 

• Un remboursement aux parents de la classe 902 est prévu 
pour les cahiers non-utilisés. 
 

• Le détail pour la classe de 5/6 concernant la liste de matériel 
scolaire sera envoyé ultérieurement par courriel à tous les 
membres pour approbation. 

 
 
 Il est proposé par Mylène Gagnon et appuyé par Pascal Lavigne 

d’approuver les listes de matériel scolaire/frais chargés aux parents 
telles que présentées. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
 

5.4 Approbation des frais chargés aux parents ; volet surveillance 
midi. 
 

19-CE-1819-059 Le montant prévu pour la surveillance midi est 130 $, il est prévu 
d’embaucher une TES pour aider à la résolution de 
conflit/intervention et à la surveillance. 

 
 Il est proposé par Lynn De Quoy et appuyé par Marie-Claude 

Chevrier approuver des frais chargés aux parents ; volet 
surveillance midi. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
 

5.5 Détermination du nombre de membre au sein du Conseil 
d’établissement. 
 

19-CE-1819-060 Statu quo pour le nombre de membres du C.E. : 5 parents, 3 
enseignants, 1 membre du soutien, 1 membre du SDG et 2 
membres de la communauté. 

 
 Il est proposé par Andréanne Desrosiers et appuyé par Pascal 

Lavigne d’approuver le nombre de membre au sein du C.E.tel que 
présenté.  
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Adopté à l’unanimité 
 

 
5.6 Détermination de la date de l’assemblée générale pour la 

rentrée 2019. 
 
19-CE-1819-061 L’assemblée générale pour la rentrée 2019 se tiendra le 24 

septembre 2019. 
 
 Il est proposé par Chantal Beauchemin et appuyé par Mylène 

Gagnon d’approuver la date tel que présentée. 
 

 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 

Départ de Madame Chantal Beauchemin à 20 h 10 occasionnant un 
changement au Quorum. 

 
 

 
5.7 Entrée progressive des maternelles 2019-2020 

 
19-CE-1819-062 Outre le 29 août, journée des rendez-vous avec les parents et les 

élèves, les élèves seront en classe le 30 août, 03 et 04 septembre 
avec l’appui d’une éducatrice au service de garde. 

 
 Il est proposé par Lynn De Quoy et appuyé par Mylène Gagnon 

d’approuver l’entrée progressive des maternelles telle que 
présentée. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
 
 

6. CONSULTATION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 

6.1 Activités éducatives/sorties 2019-2020 
 
Les frais seront présentés à la première rencontre du C.E. l’an 
prochain. 

 
 

7. INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS 
 
Colloque FCPQ – Citoyen responsable/électronique1-2 juin 
 
Il a été question de processus d’appel d’offre pour les photos scolaires. 

 
8. INFORMATION DU SERVICE DE GARDE 

 
Inscription à ce jour 

 

• 82 réguliers / 5 sporadiques 
 

• 24 élèves ont annulé leur inscription, suite à un transfert d’école. 
 

9. VIE SCOLAIRE 
 

9.1 Suivi des activités scolaires 
 

• 07 juin : Journée « Coiffure extravagante » 

• 07 juin : Rencontre 6ième avec Monsieur Breton sur le climat (projet 
de Mme Sophie) 

• 17 juin : Activité pour le départ de Madame Julie à la bibliothèque 

• 17 juin : Remise des certificats / 3ième étape 

• 20 juin : Graduation des sixièmes. 
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• 21 juin : Activités de fin d’année : Spectacle du magicien à l’école à 
Haute-Ville pour tous / spectacle de musique 
 

 
10. INFORMATION DE LA DIRECTION D’ÉTABLISSEMENT 

 
10.1 Organisation scolaire 2019-2020 (inscriptions et groupes) 

 
18 groupes au total. Réorganisation des locaux à finaliser, incluant 
3 classes d’adaptation scolaire. 
 

11. VARIA ET POINTS DE DISCUSSION 
 

Aucun point de discussion. 
 

12. CORRESPONDANCE ET PUBLICITÉ 
 

12.1 Lettre de « Compétences Québec » et campagne d’Halloween 
de Leucan. 

 
 

13. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

19-CE-1819-063 Il est proposé par Marie-Claude Chevrier et appuyé par Lynn De Quoy de 
lever l’assemblée à 20h39. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
 
 
 
            
 Président Direction 


