
PROCÈS-VERBAL de la séance du Conseil d’établissement 
de l’école Joseph-Poitevin 

le mardi 12 avril 2016, à 19 h à la bibliothèque de l’école 
 

 
 
1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE ET VÉRIFICATION DU QUORUM  
 

Sont présents, mesdames et messieurs : 
 
Marc Lecourtois président et substitut au comité de parents 
Colette Arsenault enseignante 
Christian Bouchard concierge 
Julie Chéné enseignante 
Martine Houle parent  
Mélanie Huard déléguée au comité de parents 
Isabelle Leclerc parent 
Marie Montminy enseignante 
Émilie Prieur Bélair parent 
Josianne Tessier service de garde 
 
Est également présente : 
Madame Sylvie St-Laurent directrice 
 
Absence : Francesca Rivard enseignante 
 

 
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR   
 

18CE1516-042  Il est proposé par Christian Bouchard et appuyé par Colette Arsenault que l’ordre 
du jour soit adopté tel que déposé. 

   
 Adopté à l’unanimité 
 
 
3. PAROLE AU PUBLIC 
 
 Aucun public 
 
 
4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DU 9 FÉVRIER ET 22 MARS 

2016 ET SUIVIS 
 

18CE1516-043    Il est proposé par Marie Montminy et appuyé par Martine Houle que les procès-
verbaux soient adoptés tels que déposés. 

 
                                                        Adopté à l'unanimité  
  
  SUIVIS : 
 

- Conférence sur le stress 
Il y a eu une bonne participation (50 personnes). La conférence a été appréciée 
par une grande majorité des parents et des enseignants présents. L’accès au service 
de garde a été apprécié (environs 20 enfants).  
  

18CE1516-044 Il est proposé par Isabelle Leclerc et appuyé par Mélanie Huard que le budget de 
fonctionnement  du Conseil d’établissement de 441$ permettent de payer le 
service de garde au coût de 90,20$ et que le montant restant, soit 350,80$ soit 
donné aux conférenciers. 

         
        Adopté à l’unanimité 
 
 



 
- Programme particulier de 6e année anglais intensif 
 Une nouvelle formule sera utilisée pour ce programme. Sur une période de 10 

jours, il y aura donc 6 jours complets de français et 4 jours complets d’anglais.  
 
- Terrain de soccer 

Les travaux pour le terrain de soccer débuteront quelques jours après la fin 
scolaire. Il sera donc prêt lors du retour des élèves. Pour la phase 2 du projet cour 
d’école, nous recevrons un don de M. Bonnardel suite à sa participation au Grand 
défi Pierre Lavoie. 

 
- Installation d’une clôture dans le fond de la cour d’école 

Les démarches sont toujours en cours entre  la commission scolaire et la Ville de 
Granby pour les convaincre de l’importance de l’installation d’une clôture et pour 
que la Ville  contribue financièrement. 

  
 
5. COMITÉ DE PARENTS ET COUP DE COEUR 
 
 Le comité  
 

- Deux représentants des transports scolaires étaient présents afin de prendre note 
des problématiques vécues par les parents. Les parents ont mentionné qu’ils 
aimeraient qu’un moyen de communication soit mis en place afin qu’entre 7 
heures et 8 heures, le transport scolaire soit accessible. Le manque d’arrimage 
entre la Ville et la Commission scolaire lors des travaux sur les routes a également 
été souligné. Lors d’une prochaine rencontre, ils reviendront avec des pistes de 
solutions. 

 
- Il y aura des conférences ouvertes à tous les parents lors du 3 et 4 mai prochain. 

La première aura lieu à l’école Joseph-Hermas-Leclerc sur l’organisation 
familiale. La deuxième se déroulera à l’école Jean-Jacques-Bertrand de Farnham 
et le titre de cette formation est : Moi, j’ai du gaz d’avion dans mes ailes de 
coccinelle. Un courriel a été envoyé aux parents. 

 
 Coup de cœur  
 

-  Merci à tous les bénévoles qui s’impliquent dans l’école. Votre travail est 
apprécié, car il contribue au bon fonctionnement de l’école.  

  
 6. PHOTOS SCOLAIRES ; CHOIX 
 
  

18CE1516-045 Il est proposé par Julie Chéné et appuyé par Josianne Tessier que la firme 
Image/Image soit retenue pour les photos scolaires de 2016-2017.                                                  

  
       Adopté à l’unanimité 
 
 
7. CAMPAGNE DE FINANCEMENT : DÉCISION POUR 2016-2017 
 

18CE1516-046  Il est proposé par Colette Arsenault et appuyé par Christian Bouchard que lors de 
la prochaine rencontre, une présentation de Studiopro.com et une de Lamontagne 
soit faite afin d’avoir plus d’informations quant au choix de campagne de 
financement pour la prochaine année scolaire.                                            

  
 Adopté à l’unanimité 
 

 
18CE1516-047 Il est proposé par Émilie Prieur Bélair et appuyé par Martine Houle qu’une lettre 

d’informations soient envoyée aux parents pour leurs donner un compte rendu de 
l’utilisation de l’argent des campagnes de financement. 

 



        Adopté à l’unanimité 
 
8. RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DU SERVICE DE GARDE : 

ADOPTION  

     
18CE1516-048  Il est proposé par Marc Lecourtois et appuyé par Isabelle Leclerc d’adopter les 

règles de fonctionnement du service de garde telles que déposées. 
  
 Adopté à l’unanimité 
 
 
9. TERRAIN DE SOCCER : NOM DU TERRAIN 
 

18CE1516-049  Il est proposé par Christian Bouchard et appuyé par Marie Montminy que le terrain 
de soccer soit nommé en l’honneur de Ghislain Simard pour souligner sa grande 
implication dans ce projet. 

        
       1 Pour, 5 Contre, 5 Abstention. 
 Proposition refusé 
 

18CE1516-050 Il est proposé par Marc Lecourtois et appuyé par Josianne Tessier qu’une plaque 
au nom de Ghislain Simard soit mise dans le corridor ambassadeur pour  son 
implication à notre école pour tous les projets et particulièrement pour le projet 
terrain de soccer . De plus, une plaque lui serait remise lors de l’inauguration du 
terrain de soccer avec la présence des élèves de l’école. Le coût serait 
assumé par le budget de l’école. 

 
 Adopté à l’unanimité 
 
 

10. CORRESPONDANCE 
 
  Aucune correspondance 
 
 
11. AUTRES SUJETS 

  
 Tirelire 

18CE1516-051 Il est proposé par Mélanie Huard et appuyé par Émilie Prieur Bélair que des 
tirelires soient données aux élèves à l’halloween afin d’amasser des sous pour la 
Fondation pour enfants diabétiques. Étant donné qu’il y a trois enfants 
présentement à l’école qui ont le diabète de type 1, cette cause nous semble 
importante. 

  
         Adopté à l’unanimité 
 
12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

18CE1516-052  Il est proposé par Isabelle Leclerc et appuyé par Colette Arsenault de lever 
l’assemblée à 20h55. 

 
       Adopté à l’unanimité 
 
 
 
 
 
_______________________________     ________________________________ 
 Marc Lecourtois        Sylvie-St-Laurent 
 Président                                                  Directrice 


