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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 9 
mai 2018 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 00 
 

Était présent: 
 
Monsieur : 
Paul Hinse Parent 
  
  
Mesdames :  
Johanie Mailloux Parent  
Julie Paquette Parent 
Marie-Pier Samson Parent 
Karine Deslandes Enseignante 
Joanie Jacques Enseignante 
Lucie Landry Enseignante 
Fannie Martin Enseignante 
Lysanne Forget Personnel de soutien 
Katy Arsenault Technicienne en service de garde 
Annie Blanchard Membre de la communauté 
 
 
formant  QUORUM 
 
Étaient absentes 
Julie Quinton Parent substitut 
Jocelyne Racicot Parent 
Karla Villarreal Parent 
 

 
 
Participait également :  Geneviève Rocray, directrice 
  
  
 
 
 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

04CÉ1718-050 Il est proposé par madame Julie Paquette appuyé par madame Julie 
Jacques que l’ordre du jour de la séance du conseil d’établissement soit 
adopté tel que présenté. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
 

3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU JEUDI 12 AVRIL 
2018 

 
04CÉ1718-051 Il est proposé par madame Katy Arseneault et appuyé par madame    

Johanie Mailloux d’adopter le procès-verbal du 12 avril 2018 avec les 
corrections suivantes : Au point 14, on aurait dû lire 12 avril. 

 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 

4CÉ-089 

 

 
 

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

 
 

5. PAROLE AU MEMBRE DE LA COMMUNAUTÉ 
 

Madame Annie Blanchard mentionne l’activité pour les enfants ``Dans un 
parc près de chez-vous``. 
De plus, elle mentionne le renouvellement de l’animation gratuite à la 
bibliothèque pour la clientèle scolaire. 

 
 
6. PAROLE AUX ENSEIGNANTS 

 

 Mini festival de la troupe de l’Étincelle 

 Chanson pour participer au tirage d’une classe extérieure 

 Préscolaire aux Hirondelles le 10 mai 

 On bouge au cube pour toutes les classes. 
 

 
7. MOT DE LA DIRECTION 
 

 1er cycle : Olympiades, dynamo cerveau, escalade 

 3e/4e : Conférence d’Étienne Rancourt, alpiniste de glace 

 Fondation au P’tit Creux : Madame Geneviève Rocray a présenté 
trois projets soit les lunettes, les collations santé et les ateliers porte-
clés. 

 Relais Memphrémagog : Une équipe de coureurs courra pour 
amasser des sous pour les écoles défavorisées (Katy Arsenault, 
Yanne Cabana, Marie-Pier Brabant, Mélanie Girardin-Larouche, 
Nancy Gauthier et Geneviève Rocray). 

Session d’examen :  

 29-30 mai : Lecture 4e année 

 28-29 mai : Lecture 6e année 

 31 mai 1er juin : Écriture 6e année 

 5 au 7 juin : écriture : 4e année 

 5 au 12 juin : Maths 6e année 
 

 
8. ENTRÉE PROGRESSIVE DE LA MATERNELLE 

 
Madame Geneviève Rocray présente les dates pour l’accueil technique et 
la rentrée progressive des élèves de la maternelle. 
Le 29 août aura lieu l’accueil technique. 
Les dates suivantes sont pour la rentrée progressive. 
Groupe 1 : le 30 août et le 4 septembre 
Groupe 2 : le 31 août et le 5 septembre. 
Les cours réguliers pour tous commencent le 6 septembre. 
 

04CÉ1718-052 Il est proposé par madame Lucie Landry et appuyé par madame Fannie 
Martin d’approuver ces dates. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

9. EFFETS SCOLAIRES 
 
 Madame Geneviève Rocray présente les listes de matériel didactique et 
les effets scolaires de maternelle, 3e année et DIP : 

 
 

04CÉ1718-053 Il est proposé par madame Fannie Martin et appuyé par madame Julie 
Paquette d’approuver ces listes. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 

4CÉ-090 

 

   
 

10. CHANDAIL DE L’ÉTINCELLE 
 
Madame Geneviève Rocray informe que le prix pour le chandail 
d’éducation physique sera de 5.50$ plus taxes.  
 
 

11. NORMES ET MODALITÉS 
 
Madame Geneviève présente un document. 
Un calendrier scolaire sur lequel figureront les dates de rencontres des 
parents sera ajouté. 
 

04CÉ1718-054 Il est proposé par madame Lucie Landry et appuyé par madame Karine 
Deslandes d’approuver le document des normes et modalités. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

12. SECTEURS SCOLAIRES 
 
Voici le lien pour accéder aux informations quant aux secteurs scolaires 
de 2019-2020. 
https://csvdc.qc.ca/secteurs-scolaires/ 
 

 
 
13. PEVR (SONDAGE) 

 
Le personnel et les parents ont été sondés à ce sujet. 

 
 

 
 
14. LOCATION DES LOCAUX DE L’ÉCOLE DE L’ÉTINCELLE  

 

 Madame Geneviève Rocray nous explique le fonctionnement de la 
facturation lors d’une location de salle, afin de couvrir les frais engendrés 
par une location.  
 De plus, la facturation du taux horaire à un membre du personnel est de 
nouveau mentionnée. Il est suggéré qu’une nuance soit faite entre une 
location à but lucratif ou non, c’est-à-dire que lors d’une location à but non 
lucratif, seul les frais d’ouverture/fermeture et d’entretien seront facturés.  
 

04CÉ1718-055 Il est proposé par madame Karine Deslandes et appuyé par madame 
Joanie Jacques d’approuver les tarifs tels que présentés.  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
15. ATELIERS PORTE-CLÉS 
  

8 enfants ayant été ciblés par les enseignants comme provenant d’un 
milieu défavorisé, se voient offrir par la Maison des familles qui chapeaute 
le projet et trouve les partenaires, un atelier favorisant l’installation d’une 
routine de devoirs et ce, à raison de 3 fois par semaine. Les parents 
participent également une fois aux 2-3 semaines. 
 

 
16. SORTIES À APPROUVER 

 
Classe ESI : Musée des sciences 
Classe DIP : Animalerie de Granby 
Classe DIP : Zoo 
 

04CÉ1718-056 Il est proposé par madame Katy Arsenault et appuyé par monsieur  Paul 
Hinse d’approuver les sorties telles que présentées.  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

https://csvdc.qc.ca/secteurs-scolaires/


 

4CÉ-091 

 

 
  
17. SERVICE DE GARDE 
 

Aucun sujet à traiter. 
 
 
18. AJOUTS À L’ORDRE DU JOUR 
 

Aucun ajout. 
 
 

19. RAPPORT DE NOTRE DÉLÉGUÉE AU COMITÉ DE PARENTS 
 

 26 avril : Visite du comité école alternative pour présenter leur projet. 

 8 mai : conférence sur la neuropédagogie 

 Revenus et dépenses du CÉ 
 

19.1 GUIDE POUR L’ASSEMBLÉE ANNUELLE 
 

  La FCPQ a présenté un document très intéressant.  
  Il est suggéré de présenter la capsule à la rencontre de parents. 
 Le 10 mai : une réunion extraordinaire PEVR avec monsieur Carl 

Morissette. 
    
 

20. DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE : 6 JUIN 2018 
 

La prochaine rencontre  
 
 

21. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

04CÉ1718-057 Il est proposé par madame Lysanne Forget et appuyé par madame             
Lucie Landry que la séance soit levée à 20 h 45. 

 
 

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


