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PROCÈS-VERBAL de la séance du Conseil d’établissement 

de l’école Joseph-Poitevin 

le mardi 4 avril 2017, à 19 h 00 à la bibliothèque de l’école 

 

 

 

1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 
 

Sont présents, mesdames et messieurs : 

 

Mélanie Huard Déléguée au comité de parents 

Martine Houle Substitut au comité de parents 

Stéphanie Gingras Parent 

Isabelle Leclerc Parent 

Marc Lecourtois Parent  

Colette Arsenault Enseignante 

Francesca Rivard Enseignante 

Marie Montminy Enseignante 

Paméla Sirois Enseignante 

Bianca Bélisle Service de garde 

   

Est également présente : 

Madame Pascale Dubé Directrice 

 

Est absent : 

Christian Bouchard Concierge 

 

 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR *  
 

19CE1617-039 Il est proposé par Martine Houle et appuyé par Stéphanie Gingras que l’ordre du 

jour soit adopté. 

 

 Adopté à l’unanimité 

  

 

 3. PHOTO DU CONSEIL 

 

 Point remis. 

  

  

 4. PAROLE AU PUBLIC 

 

 Pas de public. 

  

 

5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 7 FÉVRIER 2017* ET SUIVIS * 
 

19CE1617-040 Il est proposé par Paméla Sirois et appuyé par Colette Arsenault d’adopter le 

procès-verbal. 

  

 Adopté à l’unanimité 

 

 

Suivi 

 

Point 7 : Location du terrain synthétique, la personne ne s’est pas présentée aux 2 

rendez-vous. 

 

Point 11 : L’OPP :200 pousse-mines seront achetés pour remettre aux finissants 

dans les prochaines années. 

 

Point 14 : Il n’y aura pas de cours de musique cette année, les responsables ont 

pris d’autres engagements. 



19CE-016 

 

6. POINTS DE DÉCISION 

 

19CE1617-041 6.1  Approbation des mesures de sécurité (code rouge – code bleu – gestion de crise) * 

 

 Présentation de Mme Dubé des pochettes des codes rouge ou bleu qui sont dans 

chacune des classes. Également, il y a une nouvelle feuille sur la gestion de crise, 

cette feuille est dans la pochette du code rouge. 

 

 Adopté à l’unanimité 

 

 

19CE1617-042 6.2  Choix de la compagnie pour les photos scolaires 

 

 

 L’expérience avec Imagimage n’a pas été agréable cette année, plusieurs erreurs 

se sont produites. Par contre, Imagimage a été acheté par la Pomme verte et la 

personne qui a repris le dossier a bien réglé les choses. 

 

Il est proposé par Isabelle Leclerc et appuyé par Marc Lecourtois de prendre la 

compagnie la Pomme verte pour les photos scolaires l’an prochain. 

 

 Adopté à l’unanimité 

 

 

19CE1617-043 6.3 Adoption de la grille-matières pour 2017 – 2018* 

  

 Présentation faite par Mme Dubé. C’est le statu quo. 

 

 Adopté à l’unanimité 

 

 

19CE1617-044 6.4 Adoption du modèle d’enseignement pour l’anglais intensif 2017 - 2018 

  

 La formule retenue pour l’an prochain sera 10 jours en français suivi de 10 jours 

en anglais. Ce qui équivaut à 60-40 puisque dans les 10 jours en anglais, il y aura 

8 périodes en français, soit arts plastiques, univers social, sciences et ECR. De 

plus, durant la période en anglais, il y aura au moins 3 périodes en anglais par jour. 

Il y aura une présentation à la fin mai aux parents et aux élèves de 5e années afin 

qu’ils puissent faire un choix pour l’an prochain entre anglais intensif ou sport et 

arts. 

 

 Adopté à l’unanimité 

 

 

19CE1617-045 6.5 Approbation de la convention de gestion et de réussite éducative 2016 - 2019 

 

Présentation de Mme Dubé de la convention de gestion. Il y a belle réussite en 

lecture. Pour le point environnement sain et sécuritaire, la cible est atteinte. Il y 

aura un constat de fait à la fin de l’année, pour chaque objectif par un comité. 

 

 Adopté à l’unanimité 

 

 

7. INFORMATION DE LA DIRECTION 

 

 Il y a un retour progressif de Mme Mélanie Gariépy en éducation physique. 

 

 

8.  INFORMATION DU SERVICE DE GARDE 

 

 La prochaine journée pédagogique sera sous le thème Charlie et la chocolaterie. 

C’est le début des inscriptions, elles se font en ligne cette année. 

 



19CE-017 

 

9. COMITÉ DE PARENTS 

 

 Il y aura un projet de révision de la détermination des services éducatifs dans les 

écoles secondaires de Granby. 

De plus, 2 conférences gratuites seront offertes par le comité de parents et 

CCSEHDAA : le 4 mai à 19h à l’école Haute-Ville sur le thème de l’estime de soi 

et le 9 mai à 19h à l’école JJB sur le thème de la séparation parentale et la famille 

recomposée. 

 

 

10. COUP DE COEUR 
 

 Mme Dubé a un coup de cœur pour les secrétaires du CÉ qui font des procès-

verbaux qui rendent bien compte des rencontres du CÉ. 

 

 

11. OPP 

 

 Les parents ont donné un coup de main lors du carnarable. 

 

 

12. SUIVI COMITÉ COUR D’ÉCOLE 

 

 Le comité s’est rencontré à 2 reprises. Un inspecteur est venu voir la cour d’école 

afin de savoir qui est responsable, l’école ou la commission scolaire, des différents 

travaux qui seront nécessaires sur la cour pour la rendre plus sécuritaire. Suite à 

cela, le comité a retenu comme projet, de refaire l’asphalte, faire des lignes de jeux 

sur l’asphalte, ajouter deux ballons poires, retirer 2 balançoires pour y mettre un 

mur d’escalade, peinturer les modules existants et peut-être construire un carré de 

sable. Présentement, ils sont en attente de catalogue pour voir les possibilités et de 

réponses pour la suite du projet. Le début du projet serait pour l’été 2019. Ils 

voudraient entretenir ce qu’il y a déjà avant d’agrandir et d’ajouter. 

 

 

13. POINT DE DISCUSSION 

 

Mesure 30170, l’école a reçu environ 10 005 $. Le montant a été mis dans Coup 

de pouce, formations, saines habitudes de vie, ajouts d’heures TES et préposées, 

ainsi que de l’aide secrétariat. Plus de détails seront donnés lors du prochain CÉ. 

 

 

14. CORRESPONDANCE 

 

 Semaine québécoise de la garde scolaire du 15 au 19 mai 2017. 

 

 

15. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

19CE1617-046 Il est proposé par Francesca Rivard et appuyé par Marie Montminy de lever 

l’assemblée à 20 : 30. 

 

 Adopté à l’unanimité 

 

 

_______________________________ ________________________________ 

Marc Lecourtois, président   Pascale Dubé, directrice 

 


