5CÉ-103
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
5 novembre 2018 à 19 h 05.

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 05.
Étaient présents :
Monsieur :
Étienne Gévry
Guillaume Rémillard-Cyr

Parent
Enseignant

Mesdames :
Johanie Mailloux
Karla Villarreal
Julie Paquette
Marie-Pier Samson
Gabrielle Lacroix
Caroline J.Meunier
Marie-Nadine Martin
Katy Arsenault
Lysanne Forget

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

formant QUORUM

2.
05CÉ1819-017

Était absent :
Paul Hinse

Parent

Guillaume Rémillard-Cyr

Enseignant, est arrivé à 19 h 22

Participaient également :

Geneviève Rocray, directrice
Marc Gagnon, commissaire
Anne-Marie Gagné

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par madame Marie-Pier Samson appuyé par madame
Gabrielle Lacroix 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 20182019.

05CÉ1819-018

Il est proposé par madame Katy Arsenault et appuyé par madame Karla
Villareal que madame Lysanne Forget agisse à titre de secrétaire à toutes
les rencontres pour l’année 2018-2019

5CÉ-104

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

4.

05CÉ1819-019

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU MERCREDI
4 OCTOBRE 2018
Il est proposé par madame Marie-Nadine Martin et appuyé par madame
Katy Arsenault d’adopter le procès-verbal du 4 octobre 2018 en ajoutant le
nom de famille à madame Johanie Mailloux au point 27.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

5.

PAROLE AU PUBLIC
Monsieur Marc Gagnon (commissaire) est présent en tant que public.

6.

PAROLE À LA COMMUNAUTÉ
Aucun membre de la communauté n’est présent.

7.

PAROLE AUX ENSEIGNANTS
Fin d’étape : 2 novembre
Halloween : belle fête avec plusieurs activités
Fête de la rentrée : le plaisir était évident. Il est même suggéré de
reproduire le concept d’un vendredi musical à la dernière période, une fois
par mois.

8.

INFORMATIONS DE LA DIRECTION
8.1

Mesures activités
De nouveaux montants se sont ajoutés dans les mesures sorties
culturelles (15186), ateliers culturels (15182) et école inspirante
(15230).
L’utilisation des mesures est expliquée dans un tableau.

8.2

Mesures informatiques
Les montants et l’utilisation des mesures 15084 et 50767 sont
démontrés et expliqués.

8.3

Acte d’établissement
Madame Geneviève
d’établissement.

Rocray,

directrice,

présente

l’acte

Le document est signé par madame Johanie Mailloux, parent
substitut du président du C.É..

8.4

Règle et critères d’inscription
Madame Geneviève Rocray, directrice, présente la règle et critères
d’inscription.
Le document est signé par madame Johanie Mailloux, parent
substitut du président du C.É.

8.5

Détermination des services éducatifs
Madame Geneviève Rocray, directrice, présente le document de
détermination des services éducatifs.

5CÉ-105
Le document est signé par madame Johanie Mailloux, parent
substitut du président du C.É..

8.6

Plan triennal
Madame Geneviève Rocray, directrice, présente le plan triennal.
Le document est signé par madame Johanie Mailloux, parent
substitut du président du C.É..

9.

BILAN DE LA CONVENTION DE GESTION
Madame Geneviève Rocray, directrice, présenté le bilan aux membres du
C.É.

05CÉ1819-020

Il est proposé par madame Lysanne Forget et appuyé par monsieur
Guillaume Rémillard-Cyr d’adopter la convention de gestion 2019-2020.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

10.

PROJET ÉDUCATIF
Madame Geneviève Rocray, directrice, présente l’échéancier du projet
éducatif.

05CÉ1819-021

Il est proposé par madame Karla Villareal et appuyé par madame MariePier Samson d’approuver le projet éducatif.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

11.

SERVICE DE GARDE
Madame Johanie Mailloux mentionne le superbe buffet bonbons pour la
fête de l’Halloween et félicite madame Katy Arsenault pour les belles
réalisations.

12.

RAPPORT DE NOTRE DÉLÉGUÉE AU COMITÉ DE PARENTS
Madame Julie Paquette nous fait part de sa rencontre au comité de
parents.
7 et 12 novembre : Un webinaire sera diffusé pour présenter le projet
éducatif.
15 novembre : rencontre conjointe CCSEHDAA et les commissaires
17 novembre : Le salon des artisans se tiendra à l’école Saint-Joseph
28 novembre : rencontre CCSEHDAA
29 novembre : rencontre du comité de parents
Plusieurs écoles mentionnent la popularité des bancs de l’amitié.
Le bon coup du mois est décerné à l’école Avé Maria pour les kilomètres
marchés pour visiter une ville.
Il est suggéré de s’inscrire sur Facebook au site du comité de parents

13.

AJOUTS À L’ORDRE DU JOUR
•

Art dramatique
La tâche divisée des deux enseignantes d’art dramatique est
questionnée. Madame Geneviève Rocray explique le processus de
formation des tâches. Il appartient à la Commission scolaire et au
syndicat. Elle fera la demande à nouveau pour 19-20 auprès des
instances.

17CE-0106

14.

•

Ballon poire
Un manque de ballons poire devient source de conflits. L’école en
fera l’achat.

•

Stationnement
Malgré les avertissements écrits et verbaux aux parents, il y a des
parents qui utilisent le débarcadère d’autobus pour venir chercher
les enfants. Les solutions proposées seront examinées. L’appel aux
policiers pourrait avoir l’effet dissuasif escompté.

•

OPP
Les personnes faisant partie de l’OPP se sont rencontrées. Une
rencontre doit avoir lieu avec madame Nancy Gauthier, directrice
adjointe, afin de lui présenter des idées de projets, tels boîtes à lire,
midi patins, ciné-parc popcorn, danse, page FB de l’école.
Et il est fait mention de faire appel aux services de l’OPP en cas de
besoin.

DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE
Le lundi 3 décembre 2018, à 19 heures, se tiendra la prochaine rencontre
du C.É.

15.
05CÉ1819-022

LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par madame Karla Villareal et appuyé par madame Katy
Arsenault que la séance soit levée à 20 h 35.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

_______________________________
Johanie Mailloux
Substitut au président

_______________________________
Geneviève Rocray
Directrice

