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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 
21 février 2018 à 19 h 00. 
 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 

 
La directrice de l’école, madame Geneviève Rocray, accueille les 
membres, constate le quorum et ouvre la séance à 19 h 00.  
 

Étaient présents : 
 
Monsieur : 
 
Paul Hinse Parent 
 
 
Mesdames :  
 
Johanie Mailloux         Parent 
Julie Paquette Parent 
Jocelyne Racicot Parent 
Karla Villarreal Parent 
Annie Blanchard Membre de la communauté 
Karine Deslandes Enseignante  
Joanie Jacques Enseignante 
Lucie Landry Enseignante 

                  Katy Arsenault Technicienne en service de garde 
Lysanne Forget Personnel de soutien 
 
formant QUORUM 
 
Étaient absents : 
Fannie Martin Enseignante 
 
           
Participait également :  Geneviève Rocray, directrice 
 Marc Gagnon, commissaire 

 
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

04CÉ1718-030 Il est proposé par madame Katy Arsenault et appuyé par madame 
Jocelyne Racicot 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 MARDI 5  

DÉCEMBRE 2017 
 

04CÉ1718-031 Il est proposé par madame Karla Villarreal  et appuyé par madame    
Lucie Landry d’adopter le procès-verbal du mardi 5 décembre 2017 avec 
les corrections suivantes : 

 Entête : devait se lire mardi le 5 décembre 
 Au point 13 : date devait se lire 21 février 
        
       ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

4. PAROLE AU PUBLIC 
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Il n’y a pas de public. 
 

5. PAROLE  AUX ENSEIGNANTS  
 

Il y a eu la présentation de la 1e édition d’Étincelle en spectacle par les 
élèves de 5e et 6e années.  
Le lancement de la mesure On bouge au cube a été très apprécié des 
enfants, des enseignants et des parents. 

 
 
6. INFORMATIONS DE LA DIRECTION 

 
6.1  Modification des secteurs scolaires 
 
La direction présente les documents (cartographie, nombre d’élèves 
touchés) liés à la modification des secteurs scolaires. La procédure liée 
aux commentaires et suggestions est rappelée.  
 
Madame Julie Paquette soulève le questionnement quant à la diffusion 
d’informations. La direction précise que trois courriels et communications 
écrites ont été envoyés aux parents. Les documents sont aussi affichés à 
l’entrée de l’école. 
 

04CÉ1718-032 Monsieur Paul Hinse propose et Madame Julie Paquette appuie la 
suggestion d’envoyer, à titre de rappel, un courriel aux parents, leur 
mentionnant la possibilité d’émettre leurs commentaires quant aux 
changements de secteurs scolaires. 

 
        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
6.2 Période d’inscription pour l’année scolaire 2018-2019 

 
La période a été prolongée jusqu’au 22 février afin d’obtenir le plus de 
réponses via Mozaïk inscription. 

 
 
6.3 Remise du 2e bulletin et rencontre de parents 

 
La remise du bulletin a eu lieu le 27 février 2018 et la rencontre des 
parents, le 1er mars 2018. 
 
 
6.4 Suivi des mesures (15015, 15025, 15011, 15170, 15023) 

 
Madame Geneviève Rocray explique en détail l’objectif et l’utilisation des 
mesures et en quoi elles ont été utilisées. 

 
   

 
7. CLASSES DU PRÉSCOLAIRE 

 
7.1 ACCUEIL DES FUTURS ÉLÈVES DE LA MATERNELLE 
 

 
04CÉ1718-033 Il est proposé par madame Karine Deslandes et appuyé par madame  

Karla Villarreal que la rencontre des nouveaux maternelles aient lieu le 1er 
juin et que les enfants de maternelle soient en congé. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

 7.2 ENTRÉE PROGRESSIVE POUR L’ANNÉE 2018-2019 
  
 Point reporté à la prochaine rencontre. 
 

 
 
8. GRILLE-MATIÈRES 
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04CÉ1718-034 Il est proposé par madame Karla Villarreal et appuyé par madame 

Jocelyne Racicot d’adopter la grille-matières telle que présenté. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

  
9. SERVICE DE GARDE 

 
9.1 Semaine de relâche 
 

04CÉ1718-035  Il est proposé par monsieur Paul Hinse et appuyé par madame Karine 
Deslandes que le service de garde soit fermé durant la semaine de 
relâche. 

       ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
9.2 Règles de fonctionnement 

 
 Point reporté à la prochaine rencontre. 

 
 

 
10. COSTUME D’ÉDUCATION PHYSIQUE POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 

2018-2019 
 
 

 Point reporté à la prochaine rencontre. 
 
11. ACTIVITÉS ÉDUCATIVES À L’ÉCOLE 

 
04CÉ1718-036 Il est proposé par madame Lucie Landry et appuyé par madame Katy 

Arsenault d’adopter les activités éducatives à l’école, présentées par 
madame Geneviève Rocray, soit le mini-festival, ainsi que la visite à 
l’érablière et le dîner cabane à sucre, le 13 mars au coût d’environ 4.$ 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
12. AJOUTS À L’ORDRE DU JOUR 
 
 
 
13. PAROLE AU MEMBRE DE LA COMMUNAUTÉ 
 

Le camp PEP sera de retour cette année.  
 
L’idée de former un OPP est avancée. Que ce soit pour organiser une 
activité de danse, un marathon pour vendre de l’air, une kermesse et tout 
ça dans un but de financement. Madame Geneviève Rocray en parlera 
aux enseignants. 
 
 

14. RAPPORT DE NOTRE DÉLÉGUÉE AU COMITÉ DE PARENTS 
 

Madame Julie Paquette nous fait part du congrès FCP à l’école Massey-
Vanier, de l’entrepôt virtuel des bâtisseurs, de la réunion conjointe du 
comité de parents et des commissaires le 12 avril, de la date de rencontre 
du comité de parents le 22 février, de deux formations offertes au comité 
de parents : anxiété et neuro-pédagogie. 

 
 

15. DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE 
 

 La prochaine séance du conseil d’établissement aura lieu le                             
12 avril 2018 à 19 h 00. 
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16. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

04CÉ1718-037 Il est proposé par madame Jocelyne Racicot et appuyé par madame 
Lysanne Forget que la séance soit levée à 20 h 55. 

 
   
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 
 
 
 
 
 
 _______________________________ _______________________________ 
 Paul Hinse Geneviève Rocray 
 Président Directrice 
 


