01CE-020

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
18 mars 2015 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 05.
Étaient présents :
Messieurs :
Paul Hinse
Daniel Laliberté
Frédéric Larouche

Parent
Parent
Enseignant

Mesdames :
Karla Villarreal
Julie Paquette
Marie-Josée Leblanc
Mireille Cyr
Michèle Beauregard
Karine Deslandes
Isabelle Leclerc
Louise Avery

Parent
Parent
Parent
Membre de la communauté
Enseignante
Enseignante
Personnel de soutien
Technicienne en service de garde

formant QUORUM
Étaient absents

2.
01CE1415-051

Karine Lacroix
Mélanie Bellavance

Enseignante
Parent

Participait également :

Denis Hudon, directeur

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par madame Karine Deslandes et appuyé par monsieur
Daniel Laliberté que l’ordre du jour de la séance du conseil
d’établissement soit adopté tel que présenté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

3.

01CE1415-052

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU MERCREDI
4 FÉVRIER 2015
Il est proposé par madame Louise Avery et appuyé par madame Isabelle
Leclerc d’adopter le procès-verbal du 4 février 2015.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

4.

PAROLE AU PUBLIC
Monsieur Marc Gagnon est présent mais ne désire pas prendre la parole.
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5.

DEMANDE POUR AJOUTER UN NOUVEAU MEMBRE AU CE
Monsieur Paul Hinse explique le motif de sa demande quant à l’ajout de
Monsieur Marc Gagnon (commissaire) à titre de membre du CE.
Monsieur Marc Gagnon démontre un intérêt et donc, se retire pour laisser
les membres du CE discuter et délibérer.

01CE1415-053

Il est proposé par Monsieur Paul Hinse et appuyé par Madame MarieJosée Leblanc d’accepter Monsieur Marc Gagnon parmi les membres du
CE jusqu’à la fin de l’année 2014-2015.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
6.

INFORMATIONS DE LA DIRECTION
6.1

Retour sur le sondage : Démarche pour une concession de
cafétéria
Monsieur Denis Hudon nous fait part des résultats du sondage fait
auprès des parents. Les parents démontrent un bon intérêt face à
la possibilité d’avoir une concession de cafétéria.

6.2

Décision du CE en lien avec la démarche pour une concession de
cafétéria
Monsieur Denis Hudon explique que si nous y allons de l’avant
avec ce projet, nous devrons suivre les instructions de la
Commission scolaire concernant le choix de la concession.
Puisque le sondage est favorable, les membres du CE passe au
vote. Puisque 4 membres sont pour et 4 s’abstiennent, le projet ira
de l’avant.

01CE1415-054

Il est proposé par Monsieur Paul Hinse et appuyé par Madame MarieJosée Leblanc d’approuver la poursuite de la démarche pour une
concession de cafétéria.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

6.3

Calendrier scolaire 2015-2016
Monsieur Denis Hudon présente le calendrier scolaire pour l’année
scolaire 2015-2016.
Une date est proposée pour l’assemblée générale, soit le
16 septembre 2015. Ce point sera à discuter à la prochaine
séance.

6.4

Retour sur le dépistage visuel avec la « Fondation des maladies
de l’œil »
Monsieur Denis Hudon nous donne le résultat du dépistage
effectué auprès des élèves par la Fondation de l’œil. Une
cinquantaine d’élèves recevront la recommandation d’aller passer
un examen plus approfondi.

6.5

Photos scolaires pour l’année scolaire 2015-2016
Monsieur Denis Hudon précise que les dates de la photo scolaire
pour l’année scolaire 2015-2016 sont les suivantes : 29 septembre
(pavillon Saint-Marc) et 28 septembre (pavillon Saint-Luc).

01CE-022

7.

GRILLE-MATIÈRES POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2015-2016
Monsieur Denis Hudon explique les critères ministériels quant au nombre
minimal de périodes pour chacune des matières enseignées pour chacun
des niveaux.

01CE1415-055

Il est proposé par madame Karla Villareal et appuyé par monsieur Daniel
Laliberté d’approuver la grille matière telle que présentée.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
8.

SERVICE DE GARDE
Madame Louise Avery nous avise qu’il est temps de sonder les parents
quant à l’inscription de leur enfant pour l’année 2015-2016.
Monsieur Denis Hudon souligne qu’un sondage pourrait être effectué
auprès des parents pour savoir si le fait d’ouvrir à 7 h 00 au lieu de 7 h 15
pourrait intéresser et accommoder plusieurs parents.

9.

AJOUTS À L’ORDRE DU JOUR
Aucun ajout.

10.

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. Elle en profite pour nous préciser
qu’elle sera absente au prochain comité de parent et que madame
Mélanie Bellavance pourra se présenter à sa place.

11.

CORRESPONDANCE
Aucune correspondance.

12.

DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE
La prochaine séance du conseil d’établissement aura lieu le mercredi
29 avril 2015 à 19 h 00.

13.
01CE1415-056

LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par madame Louise Avery et appuyé par madame Julie
Paquette que la séance soit levée à 20 h 06.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

_______________________________
Paul Hinse
Président

_______________________________
Denis Hudon
Directeur

