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 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 12 février 2020, à 18h30. 

 
 

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

  
 Madame Marie-Noëlle Lacouture Parent 
 Monsieur Alexandre Gélineau Parent 
 Madame Myriam Graveline-Sévigny Parent 
 Madame Kim Forand  Parent 
 Madame Élise Bachand Enseignante 
 Madame Élise Charbonneau Enseignante 
 Madame Lynn De Quoy Personnel de soutien 
 Madame Stéphanie Bergeron  Service de garde (arrivée à 18h58) 
  
 Sont absents :  

 Monsieur Pascal Lavigne  Parent 
 Madame Chantal Beauchemin Enseignante  
 
 

Formant QUORUM 
 
 Est également présente : 

 Madame Josée Hallée Directrice 
 
 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

19-CE-1920-029 Il est proposé par madame Stéphanie Bergeron et appuyé par madame 
Lynn De Quoy d’adopter l’ordre du jour tel qu’amendé (le point 4.1 avait 
déjà été adopté). 

 
Adopté à l’unanimité 

 
 

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

 
19-CE-1920-030 Il est proposé par madame Kim Forand et appuyé par monsieur Alexandre 

Gélineau d’adopter le procès-verbal tel qu’amendé (madame Stéphanie 
Bergeron était absente lors de la dernière rencontre). 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
 

4. POINTS DE DECISION 
 
4.1 Fermeture du Service de garde lors de la semaine de relâche 

2020 
 

Ce point a été déjà été discuté. 
 

4.2 Règles de fonctionnement du service de garde pour 2020-2021 
  

19-CE-1920-031 Il est proposé par madame Marie-Noëlle Lacouture et appuyé par 
madame Élise Charbonneau d’approuver les règles du service de 
garde telles que présentées. 

 
Adopté à l’unanimité. 
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4.3 Activités parascolaires – hiver 2020 (midi) 
 

19-CE-1920-032 Il est proposé par madame Kim Forand et appuyé par monsieur 
Alexandre Gélineau d’approuver les activités parascolaires 
proposées aux élèves pour la session d’hiver 2020. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
Arrivée de madame Chantal Beauchemin à 19h03 

 
5. CONSULTATION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 
5.1 Principe d’encadrement des frais chargés aux parents (suite) 

 
 Après discussion entre les membres du Conseil d’Établissement, 

les suivis qui seront effectués auprès des parents se feront selon 
les modalités suivantes : 
- 1er rappel fin octobre : frais scolaires et surveillance du midi 
- 2e rappel en novembre  
- 3e rappel à la fin du mois de janvier 

 Des ententes de paiements seront prises dès le début d’année et 
des rappels fréquents pourront être faits aux parents via le courriel. 

 
 

6. INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS 
 
Monsieur Pascal Lavigne est absent et monsieur Alexandre Gélineau n’est 
pas allé à la rencontre. 
 
 

7. INFORMATION DU SERVICE DE GARDE 
 

- Période d’inscription pour 2020-2021 
- Semaine de relâche : fermé 
- Journée tempête : fermé à 15h30 
- Journées pédagogiques à venir 

 
 

8. VIE SCOLAIRE 
 

8.1 Activité midi avec des bénévoles / tricot 
 
C’est une activité très populaire, il y a rotation des élèves au fur et 
à mesure que ces derniers terminent leur projet respectif. 
 

 
8.2 Projet Semence / Maison Boire 

 
L’équipe-école a décidé de ne pas participer cette année. 

 
 
9. INFORMATION DE LA DIRECTION D’ÉTABLISSEMENT 

 
9.1 Période d’inscription 2020-2021 et clientèle prévisionnelle 

 
La période d’inscription est actuellement en cours via Mozaik 
(réinscription) et les nouvelles inscriptions se font également. 

 
9.2 Agendas et photos scolaires 2020-2021 : gestion par appel 

d’offres par la CSVDC 
 
Pour agenda : par appel d’offre sur 3 ans (donc 2020-2021 est la 
dernière année). 
Photos scolaires : Studio La Pomme Verte, pas de mosaïque (au 
parc ou à l’extérieur) 
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9.3 Suivi PEVR – travaux en cours 
 

Prochaines rencontres. Il y aura des informations sur l’avancement 
de certains moyens. 

 
 

10. VARIA ET POINTS DE DISCUSSION 
 
Rencontre le 22 février avec d’autres parents. Ils font une proposition de 
sports avec les élèves. 
 
 

11. PAROLE AU PUBLIC 
 
Aucun public. 
 
 

12. CORRESPONDANCE ET PUBLICITÉ 
 

Aucune correspondance. 
 
 

13. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

19-CE-1920-033 Il est proposé par madame Kim Forand et appuyé par madame Lynn 
De Quoy de lever l’assemblée à 19h45. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
 
 
 
 
            
 Présidente Direction 


