01CE-007

Procès-verbal du conseil d’établissement
École de l’Étincelle

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’établissement tenue à l’école
de l’Étincelle, pavillon Saint-Luc, 250, rue Desjardins Nord, Granby, le mercredi
5 novembre 2014 à 19 h 00.
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM
Le président du CE, monsieur Paul Hinse, accueille les membres,
constate le quorum et ouvre la séance à 19 h 08.
Étaient présents :
Messieurs :
Paul Hinse
Daniel Laliberté
Frédéric Larouche

Parent
Parent
Enseignant

Mesdames :
Mélanie Bellavance
Karla Villarreal
Julie Paquette
Marie-Josée Leblanc
Karine Lacroix
Michèle Beauregard
Karine Deslandes
Louise Avery
Isabelle Leclerc

Parent
Parent
Parent
Parent
Enseignante
Enseignante
Enseignante
Technicienne en service de garde
Personnel de soutien

formant QUORUM

Participait également :

2.
01CE1415-019

Denis Hudon, directeur
Lysanne Legault, directrice adjointe

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par madame Louise Avery et appuyé par madame Mélanie
Bellavance que l’ordre du jour de la séance du conseil d’établissement
soit adopté avec les ajouts suivants :
-

11.5 Résultats sur le sondage sur l’intimidation
Réservation d’un conférencier
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

3.

NOMINATION D’UN OU D’UNE SECRÉTAIRE
Madame Isabelle Leclerc est désignée secrétaire pour cette réunion ainsi
que pour toutes les rencontres du conseil d’établissement de l’année
2014-2015.

01CE1415-020

Il est proposé par monsieur Paul Hinse et appuyé par madame Louise
Avery que madame Isabelle Leclerc agisse à titre de secrétaire à toutes
les rencontres pour l’année 2014-2015.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

01CE-008

4.
01CE1415-021

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU MERCREDI
1ER OCTOBRE 2014
Il est proposé par madame Louise Avery et appuyé par madame Mélanie
Bellavance d’adopter le procès-verbal du 1er octobre 2014 en corrigeant
la faute d’orthographe dans le nom de Louise Avery au point 11.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

5.

RÈGLES DE RÉGINE INTERNE
5.1

Proposition de modification
Suite aux vérifications faites par monsieur Denis Hudon, il explique
qu’une modification pourrait être effectuée dans la régie interne de
l’école, à la définition du représentant de la communauté, soit de
modifier le mot « doit » par le mot « peut », afin de permettre à
madame Mireille Cyr d’agir à titre de représentante de la
communauté.

01CE1415-022

Il est proposé par madame Karine Deslandes et appuyé par
madame Julie Paquette d’accepter les modifications proposées.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
6.

MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ
Suite à l’acceptation de la modification dans la définition du représentant
de la communauté, madame Mireille Cyr se présente auprès des
membres du conseil d’établissement et explique ses motivations et
objectifs.

01CE1415-023

Il est proposé par madame Isabelle Leclerc et appuyé par monsieur
Daniel Laliberté d’accepter madame Mireille Cyr à titre de membre de la
communauté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
7.

PAROLE AU PUBLIC
Aucun public.

8.

01CE1415-024

CONSULTATION
SUR
LES
DOCUMENTS
RELATIFS
L’ORGANISATION DES SERVICES ÉDUCATIFS 2014-2015
8.1

Plan triennal de répartition et de destination des immeubles

8.2

Actes d’établissement

8.3

Répartition des services éducatifs

8.4

Critères d’inscription

À

Il est proposé par monsieur Denis Hudon et appuyé par madame Karine
Deslandes de reporter les points 8.1 à 8.4 à la prochaine séance, étant
donné que nous n’avons pas reçu les documents de la CSVDC en ce qui
concerne l’organisation des services éducatifs.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

01CE-009

9.

ACTIVITÉS ÉDUCATIVES À L’ÉCOLE
Monsieur Denis Hudon explique que certaines sorties et activités ont été
planifiées, mais que quelques-unes restent à prévoir.

01CE1415-025

Il est proposé par madame Karine Lacroix et appuyé par madame Karine
Deslandes d’accepter les activités proposées.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
10.

CRITÈRES DE SÉLECTION D’UNE DIRECTION
Monsieur Denis Hudon et madame Lysanne Legault se retirent du local
afin de permettre aux membres du conseil d’établissement d’établir les
critères de sélection d’une direction.

01CE1415-026

Il est proposé par madame Karine Deslandes et appuyé par madame
Michèle Beauregard d’approuver les critères de sélection.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
11.

INFORMATIONS DE LA DIRECTION
11.1

Pratique PRE (confinement) à l’école
Monsieur Denis Hudon nous informe qu’une visite sera faite dans
toutes les classes afin de verbaliser avec les élèves à ce sujet en
vue d’une éventuelle pratique. Une date sera fixée prochainement,
mais ne sera pas divulguée aux membres du personnel.

11.2

Remise du bulletin de la première étape
Monsieur Denis Hudon informe que la remise des bulletins de la
première étape s’effectuera les 19 et 20 novembre prochain.

11.3

Convention de gestion
Monsieur Denis Hudon explique les diverses orientations de
l’école visant la réussite des élèves, les éléments devant être
prises en compte lors de l’analyse des résultats et les moyens
utilisés et mis en place.

11.4

Activités de financement pour les classes de 6e année
Un montant de 166$ devant être amassé par chacun des élèves
pour l’activité de fin d’année des élèves, soit un séjour à Québec,
madame Karine Deslandes nous détaille les diverses activités de
financement qui seront organisées au cours de l’année.

11.5

Résultat du sondage en lien avec l’intimidation
Madame Lysanne Legault résume les résultats du sondage
effectués auprès des élèves du pavillon Saint-Luc en lien avec
l’intimidation. Globalement, les résultats montrent une amélioration
comparativement à l’année dernière.
Madame Lysanne Legault explique les divers types d’intervention
pouvant être mis en place avec l’aide de la pyramide du RAI.

12.

SERVICE DE GARDE
Madame Louise Avery mentionne que 30 inscriptions sont requises afin
d’être en mesure d’offrir le service de garde pendant la semaine de
relâche de mars 2015. Le questionnement est donc soulevé à savoir si le
service sera offert ou non. Le point sera à l’ordre du jour lors de la
prochaine séance.

01CE-010

13.

AJOUTS À L’ORDRE DU JOUR
Par manque de temps, le point proposé concernant la réservation d’un
conférencier est reporté à la prochaine séance.

14.

RAPPORT DE NOTRE DÉLÉGUÉE AU COMITÉ DE PARENTS
Madame Julie Paquette nous fait part de sa rencontre au comité de
parents et résume les points discutés.

15.

CORRESPONDANCE
Aucune correspondance.

16.

DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE
La prochaine séance du conseil d’établissement aura lieu le mercredi
3 décembre 2014 à 19 h 00.

17.
01CE1415-027

LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par madame Karla Villareal et appuyé par monsieur Daniel
Laliberté que la séance soit levée à 21 h 51.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

_______________________________
Paul Hinse
Président

_______________________________
Denis Hudon
Directeur

