
 
 

01CE-015 
 

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 
4 février 2015 à 19 h 00. 
 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM  

 
La présidente substitut du CE, madame Julie Paquette, accueille les 
membres, constate le quorum et ouvre la séance à 19 h 10.  
 

Étaient présents  : 
 
Messieurs : 
Daniel Laliberté Parent 
Frédéric Larouche Enseignant 
 
Mesdames :   
Karla Villarreal Parent 
Julie Paquette Parent 
Mélanie Bellavance Parent 
Mireille Cyr Membre de la communauté 
Michèle Beauregard Enseignante 
Karine Lacroix Enseignante 
Karine Deslandes Enseignante 
Louise Avery Technicienne en service de garde 
 
 
formant QUORUM 
 
Étaient absents 
Isabelle Leclerc Personnel de soutien 
Paul Hinse Parent 
Marie-Josée Leblanc Parent 
 
 
 
 
Participait également  :  Denis Hudon, directeur 
  
 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

01CE1415-039 Il est proposé par madame Michèle Beauregard et appuyé par monsieur 
Daniel Laliberté que l’ordre du jour de la séance du conseil 
d’établissement soit adopté avec les ajouts suivants : 
 
-  12.1 Interrogations en lien avec les activités de fin d’année. (monsieur 

Daniel Laliberté) 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU MERCREDI  

3 DÉCEMBRE 2014 
 

01CE1415-040 Il est proposé par madame Karla Villarreal et appuyé par madame Louise 
Avery d’adopter le procès-verbal du 4 décembre 2014. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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4. PAROLE AU PUBLIC 
 
Monsieur Marc Gagnon (commissaire) est présent en tant que public.  Ce 
dernier précise qu’il apprécie le contenu de notre site internet. 
 
 

5. PRÉSENTATION DE LA RÉVISION BUDGÉTAIRE DE L’ÉCOL E POUR 
L’ANNÉE SCOLAIRE 2014-2015  

 
Monsieur Denis Hudon présente et explique le document.  

 
01CE1415-041 Il est proposé par madame Mélanie Bellavance et appuyé par madame 

Karine Deslandes d’adopter le budget tel que présenté. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

6. INFORMATIONS DE LA DIRECTION 
 

6.1 Période d’inscription pour l’année scolaire 2015-2016  
 
La période d’inscription pour l’année scolaire 2015-2016 se 
déroulera du 9 au 20 février 2015. 
 

6.2 Remise du 2e bulletin 
 
La fin de la 2e d’étape est le 20 février 2015. Au retour de la 
relâche, dans la semaine du 9 mars, les bulletins seront remis. 
 

6.3 Sortie au parc Daniel Johnson en février 2015 
 
Monsieur Frédéric Larouche décrit la sortie neige qui se déroulera 
le 19 février. Les parents recevront bientôt une lettre explicative. 
 

01CE1415-042 Il est proposé par madame Karine Lacroix et appuyé par madame 
Louise Avery d’approuver la sortie au parc Daniel Johnson en 
février 2015. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
6.4 Nouvelles de nos équipes sportives en parascolaire 

 
Il y aura bientôt un tournoi de hockey pour les élèves du 2e cycle 
et en avril, il y aura un tournoi de volleyball pour les élèves du 3e 
cycle. Des frais de 3$ à 5$ sont demandés aux parents pour 
défrayer les coûts d’inscription. Les sports sont donc accessibles 
pour tous les élèves et nous avons une très belle participation de 
leur part. 
 

6.5 Décision à prendre en lien avec la campagne de financement pour 
l’année scolaire 2015-2016 
 
Un retour est fait sur la discussion du dernier CE. Les parents 
disaient qu’ils déboursaient davantage lorsqu’il y a une campagne 
de financement puisqu’ils doivent souvent acheter le chocolat eux-
mêmes et payer le reste du montant pour les activités. Bref, la 
campagne leur coûte 90$ plutôt que de payer uniquement les 
activités à 65$.  
 
Monsieur Daniel Laliberté propose de trouver une campagne de 
financement efficace comprenant des produits à 2$. Madame 
Mélanie Bellavance explique que la compagnie Humeur propose 
des produits trop dispendieux. 
 
Monsieur Denis Hudon propose que les campagnes de 
financement soient utilisées pour bonifier les activités des classes. 
Il questionne le CE : campagne de financement ou pas? 
 



 
 

01CE-017 
 

Madame Michèle Beauregard fait la proposition suivante : 
remplacer la campagne de financement par une contribution 
monétaire seulement. 
 

01CE1415-043 Il est proposé par monsieur Daniel Laliberté et appuyé par 
madame Karine Lacroix d’adopter l’annulation des campagnes de 
financement pour l’année scolaire 2015-2016. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
6.6 Démarche pour une concession de cafétéria 

 
Monsieur Denis Hudon présente la possibilité d’avoir un traiteur 
(suite à une demande à cet effet au début de l’année scolaire) 
pour offrir des repas chauds à l’école. Par le passé, il y avait peu 
d’élèves qui commandaient des repas. La commission scolaire 
explique qu’il est possible d’obtenir le service pour 2 jours par 
semaine si nous le souhaitons 
 
Madame Karine Lacroix propose qu’un sondage soit fait auprès 
des parents. 
 

01CE1415-044 Il est proposé par madame Karine Lacroix et appuyé par madame 
Karine Deslandes d’effectuer un sondage auprès des parents. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
6.7 Code d’éthique et de déontologie 

 
Le CE a pris connaissance du document «Code d’éthique et de 
déontologie» qui a été présenté aux commissaires lors de leur 
dernière séance. 

 
 

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 4 juin 2015 pour permettre aux 
enseignants d’accueillir les futurs élèves de la maternelle (année 
scolaire 2015-2016). Le service de garde sera ouvert et gratuit 
durant les heures de classe pour accueillir nos élèves de la 
maternelle qui auront besoin du service. 

 
01CE1415-045 Il est proposé par madame Michèle Beauregard et appuyé par 

madame Louise Avery d’approuver le congé du 4 juin 2015 pour 
l’accueil des futurs élèves. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
7.2 Entrée progressive pour l’année scolaire 2015-2016 

 
Monsieur Denis Hudon propose que les élèves de la maternelle 
aient une entrée progressive durant la période du 31 août au 
3 septembre 2015. Cela permettra à nos élèves de la maternelle 
de vivre une meilleure transition pour les premières journées de 
classe. 
 

01CE1415-046 Il est proposé par madame Karine Lacroix et appuyé par madame 
Mélanie Bellavance d’approuver la rentrée progressive. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

8. SERVICE DE GARDE 
 

Aucun sujet  
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9. PHOTOS SCOLAIRES POUR L’ANNÉE 2015-2016  
 
Monsieur Denis Hudon présente trois différentes compagnies de 
photographies ayant démontré leur intérêt. Le CE analyse les 
trois candidatures. 
 

01CE1415-047 Il est proposé par madame Michèle Beauregard et appuyé par madame 
Karine Deslandes d’octroyer à nouveau le contrat pour l’année scolaire 
2015-2016 à la compagnie Imagimage. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

10. COSTUME D’ÉDUCATION PHYSIQUE POUR L’ANNÉE SCOLA IRE 
2015-2016 
 
Conservons-nous le costume obligatoire pour l’éducation physique? 
Madame Karla Villarreal propose qu’un pantalon sport (facultatif) soit 
ajouté parmi les choix de vêtements. 
 

01CE1415-048 Il est proposé par madame Karla Villarreal et appuyé par monsieur 
Frédéric Larouche d’approuver le costume d’éducation physique, c’est-à-
dire que les élèves du 1er cycle au 3e cycle utilisent un short et un 
chandail communs et que les élèves de maternelle utilisent seulement un 
chandail commun. Il est aussi approuvé, d’ajouter le pantalon sport dans 
le choix des vêtements facultatifs. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

11. ACTIVITÉS ÉDUCATIVES À L’ÉCOLE 
 
Présentation des activités des classes de 2e année. 
 

01CE1415-049 Il est proposé par monsieur Daniel Laliberté et appuyé par madame 
Karine Deslandes d’adopter les sorties éducatives. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

12. AJOUTS À L’ORDRE DU JOUR 
 
12.1 Interrogation en lien avec les activités de fin d’année. 

 
Nous n’avons pas encore d’informations concernant les activités 
de fin d’année. À suivre. 

 
 

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. 
 
Un nouveau calendrier scolaire sera présenté bientôt. 
 

 
14. CORRESPONDANCE 
 

Aucune correspondance. 
 
 

15. DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE 
 

 La prochaine séance du conseil d’établissement aura lieu le mercredi 
18 mars 2015 à 19 h 00. 
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16. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

01CE1415-050 Il est proposé par madame Karla Villarreal et appuyé par madame Karine 
Deslandes que la séance soit levée à 21 h 09. 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 
 
 
 
 
 
 
 _______________________________ _______________________________ 
 Julie Paquette Denis Hudon 
 Présidente substitut Directeur 
 


