3CÉ-043
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
2 novembre 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 08.
Étaient présents :
Messieurs :
Paul Hinse
Simon Turcotte

Parent
Parent

Mesdames :
Johanie Mailloux

Parent

Karla Villarreal
Julie Paquette
Julie Jacques
Anne Laliberté
Gabrielle Lacroix
Mélanie Girardin-Larouche
Katy Arsenault
Lysanne Forget

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

formant QUORUM
Était absente : Julie Quinton, parent

Participait également :

2.
03CÉ1617-018

Denis Hudon, directeur

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par madame Katy Arsenault appuyé par madame Mélanie
Girardin-Larouche que l’ordre du jour de la séance du conseil
d’établissement soit adopté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

3.

NOMINATION D’UN OU D’UNE SECRÉTAIRE
Madame Lysanne Forget est désignée secrétaire pour cette réunion ainsi
que pour toutes les rencontres du conseil d’établissement de l’année
2016-2017.

03CÉ1617-019

Il est proposé par monsieur Paul Hinse et appuyé par madame Anne
Laliberté que madame Lysanne Forget agisse à titre de secrétaire à
toutes les rencontres pour l’année 2016-2017.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

3CÉ-044
4.

03CÉ1617-020

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU MERCREDI
5 OCTOBRE 2016
Il est proposé par madame Karla Villarreal et appuyé par monsieur Simon
Turcotte d’adopter le procès-verbal du 5 octobre 2016 avec la correction
au point 5 de corriger la date (206) pour 2016.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

5.

MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ

Aucun membre de la communauté

6.

PAROLE AU PUBLIC
Aucun public.

7.

ACTIVITÉS ÉDUCATIVES À L’ÉCOLE
Monsieur Denis Hudon nous fait part des activités pour l’année 20162017 ;
pour les classes de 6e année : 4 sorties à la piscine Miner dans le cadre
des saines habitudes de vie.
Pour les classes 902-903 : 6 rencontres de zoothérapie à raison d’une
heure pour chaque visite.

03CÉ1617-021

Il est proposé par madame Gabrielle Lacroix et appuyé par madame Julie
Jacques d’adopter les activités éducatives telles que présentées.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

8.

INFORMATIONS DE LA DIRECTION

8.1
03CÉ1617-022

Présentation de la convention de gestion

Il est proposé par madame Karla Villarreal et appuyé par monsieur Simon
Turcotte d’adopter la convention de gestion 2016-2018.
8.2

Remise du bulletin de la première étape

Monsieur Denis Hudon informe les membres du CÉ que les 17 et 18
novembre seront les journées qui permettront d’effectuer les rencontres
du bulletin de la première étape par les enseignants. De l’information sera
envoyée aux parents la semaine du 7 novembre quant aux heures de
rendez-vous. Les bulletins seront envoyés par courriel et en copie papier
aux personnes sans adresse courriel.
8.3

03CÉ1617-023

Mesure 30170

Il est proposé par monsieur Simon Turcotte et appuyé par madame Julie
Paquette d’autoriser monsieur Denis Hudon à mettre en place les moyens
de la mesure 30170 quand celle-ci sera officiellement déposée dans les
écoles de la commission scolaire par le ministère de l’Éducation.

3CÉ-045

8.4

Portail parents

Monsieur Denis Hudon présente le document power point du nouveau
Portail parents qui sera présenté aux parents par courriel et copie papier
aux parents sans courriel, dans la semaine du 21 novembre.

9.

SERVICE DE GARDE
Aucun commentaire

10.

AJOUTS À L’ORDRE DU JOUR
Aucun ajout à l’autre du jour

11.

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 qui ont été discutés, dont le 27 octobre
2016, car il y a eu la visite de madame Nathalie Paré, responsable des
ressources financières. Le 8 décembre 2016 aura lieu la rencontre du
comité de parents qui se tiendra avec les commissaires. Ils seront à la
recherche d’idées de formations ou conférences pour les membres,
comme rencontrer le premier ministre de l’Éducation. La prochaine
rencontre du comité de parents est prévue pour le 24 novembre.

12.

CORRESPONDANCE
Aucune correspondance.

13.

DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE
La prochaine séance du conseil d’établissement aura lieu le mercredi
7 décembre 2016 à 19 h 00.

14.
03CÉ1617-024

LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par madame Lysanne Forget et appuyé par madame Anne
Laliberté que la séance soit levée à 20 h 15.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

_______________________________
Paul Hinse
Président

_______________________________
Denis Hudon
Directeur

