3CÉ-062

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 7
juin 2017 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 04
Étaient présents :
Messieurs :
Paul Hinse

Parent

Mesdames :
Johanie Mailloux
Julie Quinton
Julie Paquette
Karla Villarreal
Anne Laliberté
Anne-Marie Bourgeois
Julie Jacques
Lysanne Forget

Parent
Parent
Parent
Parent
Enseignante
Enseignante
Enseignante
Personnel de soutien

formant QUORUM

2.
03CÉ1617-059

Étaient absents
Katy Arsenault,
Simon Turcotte
Mélanie Girardin-Larouche

Technicienne en service de garde
Parent
Enseignante

Participait également :

Robert Chicoine, directeur par intérim

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par madame Karla Villarreal appuyé par madame
Julie Paquette que l’ordre du jour de la séance du conseil d’établissement
soit adopté tel que présenté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

3.

03CÉ1617-060

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU MERCREDI 3 MAI
2017
Il est proposé par madame Julie Quinton et appuyé par monsieur Paul
Hinse d’adopter le procès-verbal du 3 mai 2017.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

3CÉ-063

4.

PAROLE AU PUBLIC
Monsieur Marc Gagnon (commissaire) est présent en tant que public. Il
n’a pas de question. Monsieur Paul Hinse, président, remercie monsieur
Gagnon de sa présence tout au long de l’année 2016-2017.

5.

ORGANISATION POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2017-18

5.1

Prévisions budgétaires 2017-2018
Monsieur Robert Chicoine présente les tableaux comparatifs des
prévisions budgétaires de 2016-2017 et 2017-2018 et explique la
nature de chacune des dépenses.

03CÉ1617-061

Il est proposé par madame Lysanne Forget appuyé par monsieur
madame Julie Paquette d’adopter les prévisions budgétaires pour
l’année scolaire 2017-2018.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

5.2
03CÉ1617-062

Activités éducatives à venir d’ici la fin de l’année scolaire
Il est proposé par madame Anne Laliberté et appuyé par monsieur
Paul Hinse d’approuver ces sorties éducatives d’ici la fin de
l’année scolaire 2016-2017 ainsi que celles du service de garde
pour début 2017-2018.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

5.3

Activités éducatives au début de l’année scolaire 2017-2018
Puisqu’il s’agit de la dernière séance du conseil d’établissement et
que plusieurs activités pourraient se dérouler avant la prochaine
séance de l’année 2017-2018, monsieur Robert Chicoine
demande d’être autorisé à approuver les activités qui pourraient
être proposées.

03CÉ1617-063

Il est proposé par madame monsieur Julie Paquette et appuyé par
madame Julie Quinton d’autoriser monsieur Robert Chicoine à
approuver les activités en attendant la tenue de la première
séance de l’année 2017-2018.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
6.

INFORMATIONS DE LA DIRECTION
6.1

Portrait de la clientèle scolaire pour l’année 2017-2018
Monsieur Robert Chicoine nous présente le portrait 2017-2018. Il
en profite pour expliquer la situation engendrée par l’arrivée d’une
classe jumelée de 1e/2e année. Il y aura 1 classe jumelée de 3e/4e
année et une classe de 3e année de plus. Il y aura aussi l’arrivée
d’une classe jumelée 5-6e année. Nous discutons donc des coûts
qui pourraient être facturés aux parents concernant le matériel
didactique ainsi que la liste du matériel périssable demandé aux
parents pour ces nouveaux groupes. La proposition est que pour
les classes jumelées, le montant à charger aux parents soit celui
de son niveau d’appartenance, et concernant les activités,
maximum de 40.$ pour les maternelles, le premier cycle et de 50.$
pour la 3e, 60.$ pour la 4e année et 65.$ pour le troisième cycle.
Monsieur Robert Chicoine demande l’autorisation d’accepter la
liste du matériel périssable que les parents devront acheter pour
ces classes jumelées suite à la discussion avec l’enseignant(e) qui

3CÉ-064

sera titulaire de chacune de ces classes car il risque de n’y avoir
qu’une légère modification.

03CÉ1617-064

Il est proposé par monsieur Paul Hinse et appuyé par madame
Anne Laliberté d’accepter que les montants à facturer pour le
matériel et les activités soient comme dans la proposition,
également accepté que le matériel demandé aux parents pour les
classes jumelées soit le même que pour la classe
d’appartenance et que monsieur Robert Chicoine soit autorisé à
accepter la liste de matériel qui lui sera présentée pour les classes
jumelées.
3 CONTRE
4 POUR

7.

DÉPÔT ET ADOPTION DU RAPPORT ANNUEL 2016-2017
Monsieur Robert Chicoine demande aux membres d’examiner le rapport
annuel 2016-2017 préparé en fonction des divers sujets traités lors des
séances 2016-2017 du conseil d’établissement.

03CÉ1617-065

Il est proposé par monsieur madame Karla Villarreal et appuyé par
madame Julie Quinton d’approuver le rapport annuel 2016-2017.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

8.

DÉTERMINATION DU NOMBRE DE MEMBRES AU CONSEIL
D’ÉTABLISSEMENT POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017
Monsieur Robert Chicoine explique que cette année, le nombre de
membres était de 14 personnes. Le nombre de membres était divisé ainsi
: 6 parents, 6 membres du personnel et un maximum de 2 membres de la
communauté.

03CÉ1617-066

Il est proposé par madame Julie Quinton et appuyé par madame Julie
Paquette de conserver le même nombre de membres au conseil
d’établissement pour l’année 2017-2018.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

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.
3 juin 2017 : Colloque sur le projet éducatif
Plus de 130 personnes ont participé à formation sur l’estime de soi.
Environ 30 personnes ont participé à la formation présentée à Farnham
sur la séparation parentale et la famille recomposée
15 juin : dernière rencontre du comité de parents
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11.

CORRESPONDANCE

Aucune correspondance

12.

DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE
La prochaine séance du conseil d’établissement sera déterminée à
l’assemblée générale de septembre 2017.

13.

03CÉ1617-067

LEVÉE DE LA SÉANCE

Il est proposé par madame Anne Laliberté et appuyé par madame
Julie Paquette que la séance soit levée à 21 h 00.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

_______________________________
Paul Hinse
Président

_______________________________
Robert Chicoine
Directeur par intérim

