CÉ05-011

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-Marc, 273, rue Cabana, Granby, le mercredi 5 février 2020 à
19 h 00.

1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM
La directrice de l’école, madame Geneviève Rocray et monsieur Étienne Gévry
accueillent les membres, constatent le quorum et ouvrent la séance à 19 h 04.
Madame Rocray présente Anne-Marie Bourgeois, enseignante qui prend la
place de Julie Jacques au CÉ. Madame Jacques est en congé différé pour les
prochains mois. Madame Bourgeois est accompagnée de son stagiaire,
Philippe Desputeau.
Étaient présents :
Messieurs :
Étienne Gévry
Guillaume Rémillard-Cyr
Martin Latour

Parent
Enseignant
Parent

Mesdames :
Johanie Mailloux
Karla Villarreal
Julie Paquette
Marie-Pier Samson
Élodie Robert
Marie-Nadine Martin
Anne-Marie Bourgeois
Katy Arsenault
Christine Larose

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

formant QUORUM
Était absent:

Participaient également :

2.

05CÉ1920-021

Madame Geneviève Rocray, directrice
Monsieur Marc Gagnon, commissaire
Madame Marie-Lou Désilets, directrice
adjointe
Monsieur Philippe Desputeau, stagiaire

LECTURE, AJOUT(S) ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par madame Nadine Martin et appuyé par madame Élodie Robert
que l’ordre du jour de la séance du conseil d’établissement soit adopté avec le
retrait du point 12.1 et non pas 11.1 et l’ajout du point 19 : programme de
subvention pour des ombrières.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CÉ05-012

3.

NOMINATION D’UN OU D’UNE SECRÉTAIRE
Point enlevé à l’ordre du jour.

4.

05CÉ1920-022

LECTURE, SUIVIS ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU MERCREDI
4 DÉCEMBRE 2019 DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DE L’ÉCOLE DE
L’ÉTINCELLE
Il est proposé par monsieur Guillaume Rémillard-Cyr et appuyé par madame
Katy Arsenault d’adopter le procès-verbal du 4 décembre 2019 tel que présenté.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

5.

PAROLE AU PUBLIC
M. Marc Gagnon, commissaire, souhaite la bonne année.

6.

PAROLE À LA COMMUNAUTÉ
Aucun représentant

7.

PAROLE AUX ENSEIGNANTS
•
•
•
•
•

8.

Remerciements à l’OPP et à la direction pour avoir souligné la semaine
des enseignants.
Sorties aux Hirondelles des élèves de première et deuxième année en
janvier.
Sortie neige prévue le 17 février au par Daniel Johnson pour tous les
élèves.
Anne-Marie Bourgeois, enseignante partage le projet d’écriture de la
classe 941. Les textes ont été soumis. Les élèves recevront un toutou
de la société WWF qui deviendra la mascotte de la classe.
Sortie à l’animalerie de la classe d’Élodie Robert pour l’achat d’un
nouveau poisson.

INFORMATIONS DE LA DIRECTION
Geneviève Rocray souligne la semaine des enseignant(e)s et remercie l’OPP pour
les attentions envers les enseignants.
8.1

Période d’inscription pour l’année scolaire 2020-2021
Du 3 février au 13 février 2020.

8.2

Remise du 2e bulletin et rencontre de parents
Fin d’étape : 14 février
Remise du bulletin : 26 février
Rencontre de parents : 27 février

8.3

L’équipe du Grand défi Pierre Lavoie viendra rencontrer les élèves.
L’équipe souhaite démarrer le défi à partir de l’école.
Souper spaghetti à l’école le 21 mars 2020.
Spectacle bénéfice de Marie-Ève et Émilie Janvier le 4 avril à la Grillade
au coût de 35,00$.
Rencontre de Geneviève Rocray avec l’organisme « Semer la santé »
en lien avec le projet de classe extérieure. La ville de Granby donnera
de la terre et du paillis. Une formation en horticulture est offerte aux
enseignants qui le désirent. Il y aura une rencontre avec un architecte
paysager pour la présentation d’une ébauche de plan d’aménagement

8.4

Confinement barricadé
La simulation a eu lieu le 22 janvier et s’est bien déroulée.

CÉ05-013

9.

PROJET ÉDUCATIF (SUIVI)
Le résumé « interactif » sera ajouté au site web de l’école.

10.

GRILLES-MATIÈRES
Présentation de la grille-matière par madame Geneviève Rocray. Monsieur
Étienne Gévry demande des précisions sur le programme d’anglais intensif.
Discussion sur les situations dans les différentes écoles. Désir de sonder
l’enseignant d’anglais (Antoine Charrette-Boileau) et les enseignantes de 6e
année. Madame Geneviève Rocray propose de présenter différents modèles à
la prochaine rencontre et de sonder l’ouverture des enseignants à la prochaine
rencontre du personnel

05CÉ1920-023
Il est proposé par madame Marie-Pier Samson et appuyé par madame Karla
Villarreal d’approuver la grille-matières 2020-2021 tel que présentée.
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ

11.

CLASSES DU PRÉSCOLAIRE
11.1

Accueil des futurs élèves de la maternelle : la rencontre aura le 29 mai
et les élèves de la maternelle seront en congé.

05CÉ1920-024
Il est proposé par monsieur Guillaume Rémillard-Cyr et appuyé par madame
Nadine Martin d’approuver la date tel que proposée.
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ

11.2

Entrée progressive pour l’année scolaire 2020-2021
Explication de l’entrée progressive des élèves de la maternelle

05CÉ1920-025
Il est proposé par madame Karla Villarreal et appuyé par monsieur Étienne
Gévry d’approuver l’entrée progressive des élèves de la maternelle tel que
présentée.
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ

12.

ACTIVITÉS PARASCOLAIRES
Retour du midi-musical pour les deux pavillons à partir du 30 janvier pour une
durée de 8 cours. Dû au nombre élevé d’inscription au pavillon St-Marc, l’activité
aura lieu deux midis par semaine.

05CÉ1920-026
Il est proposé par madame Julie Paquette et appuyé par madame Nadine Martin
d’adopter les activités tel que présentées.
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ

13.

SERVICE DEGARDE
Madame Katy Arsenault présente les règles de fonctionnement et mentionne
qu’il n’y a aucun changement
Dû à la faible demande, le service de garde sera fermé pendant la semaine de
relâche.

CÉ05-014

05CÉ1920-027
Il est proposé par madame Marie-Pier Samson et appuyé par monsieur
Guillaume Rémillard-Cyr que le service de garde soit fermé pendant la semaine
de relâche.
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ

Dû à la faible demande, le service de garde sera fermé pendant les journées
pédagogiques des mois de juin et d’août 2020.
05CÉ1920-028
Il est proposé par madame Karla Villereal et appuyé par monsieur Étienne Gévry
que le service de garde soit fermé pendant les journées pédagogiques des mois
de juin et d’août 2020.
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ

14.

O.P.P.
Une lettre a été envoyée aux parents pour la mosaïque. Le comité est en
attente des photos des élèves jusqu’au 17 février.

05CÉ1920-029

15.

RAPPORT DE NOTRE DÉLÉGUÉE AU COMITÉ DE PARENTS
Retour sur la visite guidée du 12 décembre 2019.
Plate-forme de prêt numérique prévue pour 2020-2021.
Rencontre extraordinaire du 9 janvier sur le projet de loi 40.
Rencontre du 23 janvier avec Lynda Bonneau des services éducatifs sur la
présentation des services.
Prochaine rencontre le 27 février.

16.

AJOUTS À L’ORDRE DU JOUR
Madame Anne-Marie Bourgeois présente un projet de subvention pour des
ombrières sur le site internet de l’association canadienne de dermatologie.
L’école pourra faire une demande pour la cour et la classe extérieure.

17.

DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE
La prochaine séance du conseil d’établissement aura lieu le 8 avril 2020 à
19 h 00 dans un local des classes modulaires.

18.

LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par madame Karla Villerreal et appuyé par madame Katy
Arsenault que la séance soit levée à 20h32.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

_______________________________
Étienne Gévry
Président

_______________________________
Geneviève Rocray
Directrice

