
19-CE-001 
 

 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 jeudi 17 octobre 2019, à 19 h 04. 

 
 

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 
 
Sont présents : 

  
 Madame Marie-Noëlle Lacouture Parent 
 Monsieur Alexandre Gélineau Parent 
 Monsieur Pascal Lavigne Parent 
 Madame Kim Forand Parent 
 Madame Myriam Graveline-Sévigny Parent 
 Madame Chantal Beauchemin Enseignante 
 Madame Élise Bachand Enseignante 
 Madame Élise Charbonneau Enseignante 
 Madame Lynn De Quoy Personnel de soutien 
  
 Est absente :  
 
 Madame Stéphanie Bergeron  Service de garde (arrivée à 19h25) 

 
Formant QUORUM 

 
 Est également présente : 
 
 Madame Lina Larivière Directrice 

 
 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

19-CE-1920-001 Il est proposé par madame Chantal Beauchemin et appuyé par madame 
Lynn De Quoy d’adopter l’ordre du jour tel qu’amendé selon les ajouts des 
points suivants : 

 
- 12.8 Éducation à la sexualité : contenus et échéancier 
- 12.9 Planification annuelle COSP-3e cycle 2019-2020 

 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 

3. PAROLE AU PUBLIC 
 
Les deux membres substituts des parents demandent d’obtenir une copie 
de l’ordre du jour pour les prochaines rencontres. La direction fera un suivi 
à cet effet. 
 
 

4. NOMINATION DE LA PRÉSIDENCE 
 

19-CE-1920-002 Il est proposé par madame Chantal Beauchemin et appuyé par madame 
Lynn De Quoy que monsieur Alexandre Gélineau soit nommé à titre de 
président, lequel refuse. 

 
 Il est proposé par madame Chantal Beauchemin et appuyé par madame 

Lynn De Quoy que monsieur Pascal Lavigne soit nommé à titre de 
président, lequel refuse. 

 
 Il est proposé par madame Chantal Beauchemin et appuyé par monsieur 

Pascal Lavigne que madame Marie-Noëlle Lacouture soit nommée à titre 
de présidente, laquelle accepte. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
 
 
 



19-CE-002 
 

5. NOMINATION D’UN(E) SECRÉTAIRE  
 
19-CE-1920-003 Il est proposé par madame Chantal Beauchemin et appuyé par madame 

Élise Bachand d’alterner la tâche de secrétaire d’une rencontre à l’autre. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

6. NOMINATION D’UN(E) TRÉSORIER(ÈRE) 

 
19-CE-1920-004 Il est proposé par madame Kim Forand et appuyé par madame Lynn 

De Quoy que personne n’occupe ce poste car jugé pas nécessaire par les 
membres du C.É. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 

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

 
19-CE-1920-005 Il est proposé par monsieur Pascal Lavigne et appuyé par monsieur 

Alexandre Gélineau d’adopter le procès-verbal tel que présenté. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 
 

8. CALENDRIER DES RÉUNIONS 
 

19-CE-1920-006 Il est proposé par monsieur Pascal Lavigne et appuyé par madame Kim 
Forand d’accepter le calendrier suivant des rencontres du C.É pour l’année 
2019-2020 :  

 

− Jeudi le 17 octobre 2019 18 h 30 

− Mercredi le 13 novembre 2019 à 18 h 30 

− Mardi le 10 décembre 2019 à 18 h 30 

− Mercredi le 12 février 2020 à 18 h 30 

− Mercredi le 15 avril 2020 à 18 h 30 

− Mercredi le 13 mai 2020 à 18 h 30 

− Mardi le 2 juin 2020 à 18 h 30 
 

Adopté à l’unanimité. 
 
 

9. RÉVISION DES RÈGLES DE RÉGIE INTERNE 
 

 La direction présente le document des règles de régie interne de 
2019-2020. 

 
19-CE-1920-007 Il est proposé par monsieur Pascal Lavigne et appuyé par madame Lynn 

De Quoy d’adopter les règles de régie interne telles que modifiées : 
 

8.6.2 La clôture est faite lorsque le Conseil a terminé les 
travaux prévus à l’ordre du jour ou se termine au 
maximum à 21 h 00, après votation de la levée de la 
séance et adoption par la majorité des membres du CE.  

 
Adopté à l’unanimité 

 
 

10. NOMINATION DES REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNAUTÉ 
 

 Pour l’instant, ces postes sont vacants. 
 
 

11. DÉNONCIATION D’INTÉRÊTS 
 
La direction remet les documents de dénonciation d’intérêt aux membres 
pour signature. Tous les membres présents signent le document sur place. 
 
 



19-CE-003 
 

12. POINTS DE DECISION 
 
12.1 Résolution demandée pour les sorties à distance de marche 

 
19-CE-1920-008 Il est proposé par madame Kim Forand et appuyé par monsieur 

Pascal Lavigne d’autoriser les sorties à distance de marche de 
l’école. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
12.2 Résolution demandée pour les sorties éducatives spontanées 

et gratuites 
  

19-CE-1920-009 Il est proposé par monsieur Pascal Lavigne et appuyé par madame 
Kim Forand d’approuver les sorties éducatives spontanées et 
gratuites. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
12.3 Approbation des sorties éducatives 

 
Un vote est demandé par monsieur Pascal Lavigne et les sorties 
sont approuvées à l’unanimité. 
 

19-CE-1920-010 Il est proposé par madame Lynn De Quoy et appuyé par madame 
Kim Forand d’approuver les sorties éducatives telles que 
présentées pour chacun des niveaux. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
12.4 Approbation des activités parascolaires 

 
19-CE-1920-011 Il est proposé par madame Stéphanie Bergeron et appuyé par 

madame Kim Forand d’approuver les activités parascolaires 
offertes aux élèves sur l’heure du dîner. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
12.5 Approbation des campagnes de financement du 3e cycle et par 

l’AVSEC 
 

19-CE-1920-012 Il est proposé par madame Stéphanie Bergeron et appuyé par 
madame Lynn De Quoy d’approuver les campagnes de 
financements telles que présentées. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
12.6 Approbation des frais de location de l’école 

 
19-CE-1920-013 Il est proposé par madame Chantal Beauchemin et appuyé par 

monsieur Pascal Lavigne d’approuver la tarification des locations 
(statu quo) des différents locaux de l’école tels que présentés. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
12.7 Approbation du budget annuel de fonctionnement du Conseil 

d’Établissement 
 

19-CE-1920-014 Il est proposé par madame Marie-Noëlle Lacouture et appuyé par 
madame Myriam Graveline-Sévigny  d’approuver le budget annuel 
du conseil d’établissement incluant les dépenses possibles pour les 
réunions (café, viennoiserie, frais de déplacement, frais de 
gardiennage, etc.) 

 
Adopté à l’unanimité 

 
 
 
 



19-CE-004 
 

12.8 Approbation des cours d’éducation à la sexualité 
  

19-CE-1920-015 Il est proposé par monsieur Pascal Lavigne et appuyé par madame 
Myriam Graveline-Sévigny d’approuver le contenu et l’échéancier 
des cours d’éducation à la sexualité de tous les niveaux. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
12.9 Approbation COSP 
 

19-CE-1920-016 Il est proposé par monsieur Alexandre Gélineau et appuyé par 
madame Marie-Noëlle Lacouture d’approuver le document tel que 
présenté. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
 

13. CONSULTATION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 

13.1 Critères de sélection de la direction de l’établissement 
 

 Les membres du conseil d’établissement sont en accord à 
l’unanimité avec les critères présentés. 
 

 
13.2 Normes et modalités : changement pour la première 

communication et le premier bulletin  
 

 La direction présente les modifications apportées pour la première 
communication et le premier bulletin qui seront disponibles sur le 
Portail Parents. Un courriel sera acheminé aux parents pour les en 
informer. 

 
 

14. INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS 
 
Il y a eu la présentation du directeur général de la Commission scolaire 
Val-des-Cerfs, monsieur Éric Racine. Le bilan de la rentrée nous a été 
présenté. Le code d’éthique pour le conseil des commissaires a été 
présenté. On nous avise que la banque de suppléance est à 30 personnes 
de disponibles versus 100 en 2018-2019. 
 
 

15. INFORMATION DU SERVICE DE GARDE 
 
Le 30 septembre a eu lieu la déclaration de la clientèle. 
 
 

16. VIE SCOLAIRE 
 

16.1 Activités de la rentrée 
 
Pour la rentrée, nous avons vécu des activités au Parc Yamaska. 

 
16.2 Première communication :   

 
Envoi pour tous par courriel. 

 
16.3 Pratique incendie 

 
La pratique d’incendie a eu lieu le 30 septembre. Le tout s’est 
déroulé en moins de quatre minutes.  
 

 
 
 
 
 



19-CE-005 
 

17. INFORMATION DE LA DIRECTION D’ÉTABLISSEMENT 
 
 
 
17.1 Organisation scolaire 2019-2020 

 
Pour 2019-2020, il y a 18 classes. Quant aux spécialistes, on en 
compte 2 en éducation physique, 1 en anglais et 1 en musique. 
 
 

18. INFORMATION DE L’OPP 
 
Il est question d’organiser une soirée « Parents-Enfants » à l’école. 
 

19. VARIA ET POINTS DE DISCUSSION 
 

Le point de la sécurité est abordé (raison des portes verrouillées et de 
l’interdiction des parents sur la cour). 
Indice de défavorisation : 9. 
 
 

20. CORRESPONDANCE ET PUBLICITÉ 
 

Aucune correspondance. 
 
 

21. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

19-CE-1920-017 Il est proposé par madame Stéphanie Bergeron et appuyé par monsieur 
Pascal Lavigne de lever l’assemblée à 21h38. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
 
 
 
 
            
 Présidente Direction 


