
 
 
 
 
 

 
02CÉ-019 

 
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 
3 février 2016 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 00 .  
 

Étaient présents  : 
 
Messieurs : 
Paul Hinse Parent 
Simon Turcotte Parent 
Frédéric Larouche Enseignant 
 
Mesdames :   
Karla Villarreal Parent 
Julie Paquette Parent 
Sophie Ménard Parent 
Anne-Marie Bourgeois Enseignante 
Marie-Nadine Martin Enseignante 
Katy Arsenault Technicienne en service de garde 
Hélène Auclair Personnel de soutien 
 
 
formant QUORUM 
 
Étaient absents 
 
Guillaume Rémillard-Cyr Enseignant 
Julie Jacques Enseignante 
Catherine Ferland Parent 
 
 
 
 
Participait également  :  Denis Hudon, directeur 
 
À compter d’aujourd’hui et pour les rencontres du CÉ à venir pour 
l’année scolaire 2015-2016, madame Anne-Marie Bourgeois 
remplacera madame Julie Jacques qui sera en congé différé. 

 
 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

02CÉ1516-034 Il est proposé par Katy Arsenault et appuyé par Marie-Nadine Martin que 
l’ordre du jour de la séance du conseil d’établissement soit adopté. 

  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU MERCREDI  

2 DÉCEMBRE 2015 
 

02CÉ1516-035 Il est proposé par Sophie Ménard et appuyé par Paul Hinse d’adopter le 
procès-verbal du 3 décembre 2015. 

 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 
 
 
 
 

 
02CÉ-020 

 
 
4. PAROLE AU PUBLIC 

 
 
Monsieur Marc Gagnon (commissaire) est présent en tant que public. 
 
 

5. ANNULATION DES ACTIVITÉS ÉDUCATIVES À L’ÉCOLE 
 
 
Monsieur Denis Hudon présente la lettre qui sera envoyée aux parents 
concernant le remboursement des frais reliés aux activités qui ont été 
facturés aux parents. Il explique ensuite qu’étant donné la situation 
particulière de l’année en cours par rapport aux négociations et que rien 
ne semble sur le point de se régler rapidement, il a été décidé de 
rembourser en février les parents qui ont déjà payé la contribution pour 
les activités. Nous savons donc déjà que pour l’année scolaire en cours, il 
n’y aura pas d’activités éducatives à l’école de l’Étincelle. 
 

02CÉ1516-036 Il est donc proposé par Karla Villarreal et appuyé par Simon Turcotte 
d’adopter l’annulation des activités éducatives à l’école de l’Étincelle pour 
l’année scolaire 2015-2016. 

 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

  
6. INFORMATIONS DE LA DIRECTION 
 
 

6.1 Période d’inscription pour l’année scolaire 2016-2017  
 
La période d’inscription pour l’année scolaire 2016-2017 se 
déroulera du 15 au 26 février 2016.   
 
 

6.2 Remise du 2e bulletin 
 
La fin de la 2e d’étape est le 19 février 2016. Au retour de la 
relâche, dans la semaine du 8 mars, les bulletins seront envoyés 
aux parents par courriel ou papier (pour les gens sans courriel). La 
soirée du 9 mars sera également réservée pour les parents qui 
voudraient rencontrer l’enseignant(e). 

  
 
7. CLASSES DU PRÉSCOLAIRE 

 
 

7.1 Accueil des futurs élèves de maternelle 
 
Monsieur Denis Hudon propose que les élèves de la maternelle 
actuelle soient en congé le 27 mai pour permettre aux 
enseignantes d’accueillir les futurs élèves de la maternelle (année 
scolaire 2016-2017). Le service de garde sera ouvert et gratuit 
durant les heures de classe pour accueillir nos élèves de la 
maternelle qui auront besoin de service. 
 

 
02CÉ1516-037 Il est proposé par Julie Paquette et appuyé par Karla Villarreal 

d’approuver le congé du 27 mai pour l’accueil des nouveaux 
élèves. 

 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 



 
 
 
 
 

 
02CÉ-021 

 
7.2 Entrée progressive pour l’année scolaire 2016-2017 

 
Monsieur Denis Hudon propose que les élèves de la maternelle 
aient une entrée progressive pour l’entrée scolaire 2016-2017. 
Cela permettra, à nos élèves de la maternelle, de vivre une 
meilleure transition pour les premières journées de classe.  Un 
petit changement par contre, l’entrée progressive des élèves du 
préscolaire se déroulera sur 4 journées plutôt que sur 5 journées 
comme en 2015-2016. 
 
 

02CÉ1516-038 Il est proposé par Karla Villarreal et appuyé par Paul Hinse 
d’approuver l’entrée progressive étalée sur 4 jours. 

 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 

 
8. SERVICE DE GARDE 
 

Aucun sujet. 
 

9. REMISE DE LA SÉANCE DU 23 MARS 2016  
 
Il y a impossibilité de tenir la prochaine rencontre du CÉ à la date 
convenue du 23 mars, donc après discussion des différentes possibilités 
la rencontre aura lieu le mercredi 30 mars. 

 
02CÉ1516-039 Il est proposé par Anne-Marie Bourgeois et appuyé par Sophie Ménard 

de déplacer la rencontre du mercredi 23 mars au mercredi 30 mars 2016. 
 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

10. COSTUME D’ÉDUCATION PHYSIQUE POUR L’ANNÉE SCOLA IRE 
2016-2017 
 

 Conservons-nous le costume obligatoire pour l’éducation physique? 
C’est-à-dire que les élèves du 1er au 3e cycle utilisent un short et un 
chandail communs pour le cours d’éducation physique et que les élèves 
de la maternelle utilisent seulement un chandail commun.  
 

 
02CÉ1516-040 Il est proposé par Katy Arsenault et appuyé par Anne-Marie Bourgeois 

d’approuver le costume d’éducation physique, c’est-à-dire que les élèves 
du 1er  au 3e cycle utilisent un short et un chandail communs pour le cours 
d’éducation physique et que les élèves de la maternelle utilisent 
seulement un chandail commun.  

 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

11. ACTIVITÉS ÉDUCATIVES À L’ÉCOLE 
 

11.1 Présentation de l’activité piscine pour les élèves des classes 901 
et 904 qui aura lieu à la Piscine Miner de Granby en mars, avril et 
mai pour un total de 8 fois. (Cette activité est financée par un 
budget provenant de la Commission scolaire.) 

 
02CÉ1516-041  Il est proposé par Simon Turcotte et appuyé par Marie-Nadine 

Martin d’approuver les sorties à la Piscine Miner de Granby pour 
les classes 901 et 904. 

 
         ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 
 
 
 
 

 
02CÉ-022 

 
 

 11.2 Présentation des activités pour les élèves de 5e et 6e année 
concernant le programme «École en forme et en santé». Ces 
activités auront lieu en février et mars. Pour les élèves de 5e 
année, monsieur Frédéric Larouche, enseignant d’éducation 
physique, propose une activité Hip Hop et pour les élèves de 6e 
année, un avant-midi d’escrime. 

 
02CÉ1516-042  Il est proposé par Karla Villarreal et appuyé par Anne-Marie-

Bourgeois d’approuver les activités pour les élèves de 5e et 6e 
année concernant le programme «École en forme et en santé». 

 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
12. AJOUTS À L’ORDRE DU JOUR 

 
 
Aucun ajout à l’ordre du jour. 

 
 
13. 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.  
 

• Consultation projet loi 86 
• 9 février, formation pour les membres des CÉ  (rôle, historique…) 
• Les gens aimeraient qu’il y ait d’autres conférences pour les 

parents comme celles tenues à  l’automne 
• Questionnements par rapport au transport scolaire 
• Questionnements sur le service de cafétéria dans les écoles 
• Prochaine rencontre le 18 février 2016 

 
 
14. CORRESPONDANCE 
 

Aucune correspondance. 
 
 

15. DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE 
 

 La prochaine séance du conseil d’établissement aura lieu le mercredi 30 
mars à 19 h 00 tel que convenu précédemment au point 9. 

 
 

16. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

02CÉ1516-043 Il est proposé par Katy Arsenault et appuyé par Marie-Nadine Martin que 
la séance soit levée à 20h15. 

 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 
 
 
 
 
 _______________________________ _______________________________ 
 Paul Hinse Denis Hudon 
 Président Directeur 
 


