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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 8 mai 2019
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 05.
Étaient présents :
Monsieur :
Étienne Gévry
Paul Hinse
Guillaume Rémillard-Cyr

Parent
Parent
Enseignant

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

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

formant QUORUM

Participaient également :

2.
05CÉ1819-046

Geneviève Rocray, directrice
Marc Gagnon, commissaire

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par monsieur Étienne Gévry et appuyé par madame Gabrielle
Lacroix que l’ordre du jour de la séance du conseil d’établissement soit adopté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

3.

05CÉ1819-047

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU JEUDI 8 AVRIL 2019

Il est proposé par madame Caroline J. Meunier et appuyé par madame MarieNadine Martine d’adopter le procès-verbal du 8 avril 2019.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

4.

PAROLE AU PUBLIC
Monsieur Marc Gagnon (commissaire) est présent en tant que public. Il témoigne
de son support.
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5.

PAROLE AU MEMBRE DE LA COMMUNAUTÉ
Aucune personne de la communauté n’est présente.

6.

PAROLE AUX ENSEIGNANTS
•
•

7.

Les Étincelles chantent : Enregistrement de la chanson le 17 mai
Mention des prochaines sorties scolaires

MOT DE LA DIRECTION
Madame Geneviève Rocray, directrice, mentionne
• Que le 22 mai, nous recevrons la visite des membres du Grand Défi
Pierre Lavoie.
• Que les sessions d’évaluations auront lieu les dates suivantes :
o 2e : lecture : 28 et 29 mai
o 4e : lecture : 28 et 29 mai, écriture 4 au 6 juin, Mathématique à
partir du 30 mai
o 6e : lecture : 23 et 24 mai, écriture ; 28 et 29 mai, mathématique ;
10 au 14 juin.

8.

ORGANISATION SCOLAIRE
8.1 Suivi rencontre Commission scolaire IMSE
Madame Geneviève Rocray mentionne que si la diminution des ratios est
appliquée, elle demandera une augmentation des heures de conciergerie et de
secrétariat.
Elle informe de l’organisation scolaire pour 19-20 : 3 classes de maternelle, 3
classes de 1re, 1 classe jumelée 1re-2e, 2 classes de 2e, 3 classes de 3e, 3 classes
de 4e, 3 classes de 5e, 2 classes de 6e et 4 classes spéciales.

8.2 Rentrée 2019 : Entrée technique des deux pavillons
L’entrée technique se tiendra le mardi 27 août 2017, dans les deux pavillons.

8.3 Assemblée générale 2019
L’assemblé générale se tiendra le mercredi 11 septembre au pavillon St-Luc, à
19 h.

9.

PROJET ÉDUCATIF
Madame Geneviève Rocray présente le projet éducatif version finale.

05CÉ1819-048

Il est proposé par madame Katy Arsenault et appuyé par monsieur Guillaume
Rémillard-Cyr d’adopter le projet éducatif.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

10.

MATÉRIEL DIDACTIQUE

Madame Geneviève Rocray présente les frais du montant didactique par
classe.
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11.

PHOTOS
Madame Geneviève Rocray présente 3 studios de photographie aux membres
du C.É. À l’unanimité, le choix se veut le studio Nala.

05CÉ1819-049

Il est proposé par madame Karla Villarreal et appuyé par madame Marie-Nadine
Martin de retenir les sevices du studio de photo Nala pour les photos qui se
tiendront les 26 et 27 septembre 2019
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

12.

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 mentionné la nuance 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. De plus, tout locateur devra
prouver qu’il détient une assurance responsabilité de 2 millions de dollars.

05CÉ1819-050

Il est proposé par madame Karla Villarreal et appuyé par monsieur Paul Hinse
d’approuver les tarifs tels que présentés.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

13.

SERVICE DE GARDE
Madame Katy Arsenault informe que la semaine à venir sera celle des services
de garde et qu’elle se terminera le vendredi par un gala.

14.

AJOUT À L’ORDRE DU JOUR
• Croque livres :
Les parents de l’OPP sont passés dans les classes pour présenter le
croque livres et en expliquer le fonctionnement. Les deux bureaux
décorés sont placés en des endroits spécifiques à chaque pavillon.
• Elles nous informent qu’une mosaïque représentant les talents et les
passions de nos élèves sera bientôt installée à l’entrée du pavillon SaintLuc.

15.

RAPPORT DE NOTRE DÉLÉGUÉE AU COMITÉ DE PARENTS

• 15 avril : 50 personnes ont assisté à la pièce de théâtre « Je courrais, je
•
•
•
•
•

courais, je courais.
18 avril : rencontre conjointe avec les commissaires, bonne participation
25 avril : rencontre avec Carl Morissette sur le IMSE
Monsieur Mario Beauvais des ressources matérielles, présente le
processus de rénovation
Monsieur Roberge était présent au conseil général de FCPQ
14 mai : formation, Guylaine Guay sur l’autisme

Suggestion de FCPQ, de mettre un CE extraordinaire pour le budget car les
enveloppes budgétaires arriveront tard.
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16.

DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE :
La prochaine séance du conseil d’établissement aura lieu le mercredi 5 juin
2019 à 19 h.
Et au besoin, une réunion extraordinaire du C.É. pour le budget pourrait se tenir
le 19 juin à 19 h.

17.

05CÉ1819-052

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

Il est proposé par monsieur Paul Hinse et appuyé par madame Lysanne Forget
que la séance soit levée à 20h 05
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

_______________________________
Paul Hinse
Président

_______________________________
Geneviève Rocray
Directrice

