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

le mardi 9 février 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 
Martine Houle parent  
Mélanie Huard déléguée au comité de parents 
Isabelle Leclerc parent 
Marie Montminy enseignante 
Émilie Prieur Bélair parent 
Francesca Rivard enseignante 
Josianne Tessier service de garde 
Mickaël Héroux parent 
 
Est également présente : 
Madame Sylvie St-Laurent directrice 
 
Absence : Julie Chéné enseignante 
 

 
 
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR   
 

18CE1516-032  Il est proposé par Isabelle Leclerc et appuyé par Francesca Rivard que l’ordre du 
jour soit adopté tel quel. 

   
 Adopté à l’unanimité 
 
 
3. PAROLE AU PUBLIC 
 
 Aucun public 
 
 
4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 12 JANVIER 2016 ET SUIVIS 
 

18CE1516-033    Il est proposé par Martine Houle et appuyé par Mickaël Héroux que le procès-
verbal soit adopté tel quel. 

 
                                                    Adopté à l'unanimité  
  
  SUIVIS : 
 

Semaine de relâche : Courriel envoyé à tous les parents pour les informer qu’il 
n’y aura pas de service de garde lors de la semaine de relâche étant donné le faible 
taux d’inscription. L’an prochain, nous pourrions offrir des activités tous les jours 
car la participation est plus grande lors de ces moments. Josianne Tessier 
mentionne qu’elle aimerait faire un sondage afin de valider l’intérêt des parents. 
 
Budget de l’école : Vente de la maison ; nous n’avons pas encore eu de réponse 
concernant le remboursement lorsque la maison sera vendue. Lors de l’appel 
d’offre pour le terrain de soccer, si nous pouvons financer le projet, nous n’aurons 
pas accès au 12 000 $ supplémentaires. 
 



Terrain de soccer : l’appel d’offre est lancé. Nous sommes donc en attente. Des 
démarches auprès de M. Bonnardel ont été faites afin d’avoir un financement 
supplémentaire. Ce dernier fera la recherche auprès d’autres conseillers afin de 
voir si certains pourraient contribuer. 

 
 
5. COMITÉ DE PARENTS ET COUP DE COEUR 
 
 Le comité  
 
 Présentation du prochain calendrier scolaire qui sera sans doute accepté. 

Fin avril début mai, il y aura possiblement d’autres formations offertes étant 
donné que la dernière fois cela avait eu un bon taux de participation. 

 
 Coup de cœur  
 

Pas de coup de cœur cette semaine. 
 
 
 6. CONFÉRENCE POUR LES PARENTS : PROPOSITION 
 

18CE1516-034 Il est proposé par Isabelle Leclerc et appuyé par Colette Arsenault d’adopter la 
proposition suivante :  

 
 Qu’une soirée d’information sur l’anxiété, le stress et l’angoisse de performance 

chez les enfants soit donnée par Marc Lecourtois et Virginie Turmel. Cette soirée 
serait accessible pour les parents et les enseignants et serait présentée vers la fin 
du mois de mars. Le service de garde pourrait être disponible pour les enfants de 4 
à 12 ans. Il est également proposé que les frais de garde soient payés en priorité 
par le budget de fonctionnement du CE et que le solde serve à payer les 
conférenciers. 

  
       Adopté à l’unanimité 
 
 
7. PHOTOS SCOLAIRES : RETOUR SUR LE SERVICE ET LA QUALITÉ 

PHOTO 
 

18CE1516-035  Il est proposé par Émilie Prieur Bélair et appuyé par Marc Lecourtois d’adopter   
la proposition suivante :  

  
 Qu’étant donné les différentes insatisfactions concernant les services reçus avec la 

compagnie Photobanque, l’an prochain, nous choisissions une autre compagnie 
pour les photos. M. Christian Bouchard apportera de nouvelles propositions lors 
de la prochaine rencontre.                                              

  
 Adopté à l’unanimité 
 
 
8. PROGRAMME PARTICULIER EN 6E ANNÉE : PROPOSITION 2016-

2017 
     

18CE1516-036  Il est proposé par Christian Bouchard et appuyé par Marie Montminy d’adopter la 
proposition suivante : 

 
 Que l’an prochain, il y ait 2 classes de 6e année, une classe d’anglais intensif et 
une classe de sport et art. 
 
        Adopté à l’unanimité 
 
Pour la modalité de la classe d’anglais intensif, nous sommes à l’évaluation afin 
de voir qu’elle serait la meilleure formule.  Un suivi sera fait. 



  
  
 
 
 
 
9. COUR D’ÉCOLE : COLLABORATION AVEC LA VILLE DE GRANBY 

POUR LA CLÔTURE 
 

Des démarches seraient entreprises avec la Ville pour installer une clôture afin 
que le parc où les chiens sont autorisés et le terrain d’école soient séparés. Ainsi, 
le terrain de soccer serait également protégé. 
 

18CE1516-037 Il est proposé par Mickaël Héroux et appuyé par Martine Houle qu’une lettre 
soit envoyée à la Ville afin d’exprimer nos craintes face au fait qu’il n’y ait pas 
de clôture pour protéger la cour d’école. Cette lettre sera envoyée à la ville de 
Granby. Parallèlement, des démarches auprès de la conseillère Mme Bourdon et 
de M. Giard seront faites afin de connaître les démarches d’appui possible à la 
Ville. 
        

Adopté à l’unanimité 
 
 

   10. CORRESPONDANCE 
 
  Pas de correspondance 
 
 
11. AUTRES SUJETS 

  
  Première rencontre pour le projet phase 2 de la cour d’école. Des démarches ont 

été entreprises pour avoir des prix.  À suivre. 
  
 
12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

18CE1516-038  Il est proposé par Francesca Rivard et appuyé par Josianne Tessier de lever 
l’assemblée à 20 h. 

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


