Procès-verbal
du CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
de l’École Joseph-Poitevin
N° de la
résolution
ou annotation

PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS
ÉCOLE Joseph-Poitevin, Granby
Procès-verbal de la quatrième séance du conseil d’établissement tenue le
5 février 2018 à 19h00 à l'école Joseph-Poitevin.
ÉTAIENT PRÉSENTS
Houle, Martine
Huard, Mélanie
Gingras, Stéphanie
Lalonde, Marie-Josée
Lecourtois, Marc
Arsenault, Colette
Bastille, Ronald
Pétrin, Josée
Perron, Nathalie
Rochon, Julie
Villeneuve, Karine

Substitut au comité de parents
Déléguée au comité de parents
Parent
Parent
Président
Enseignante
Enseignant
Enseignante
Enseignante
Enseignante
Service de garde

ÉTAIENT ABSENTS :
Lambert, Mélanie

Parent

PARTICIPE ÉGALEMENT
Pascale Dubé

Directrice

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE À 19h
Le président, monsieur Marc Lecourtois, constate le quorum et ouvre la séance.
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
20CE1718-27

Il est proposé par monsieur Marc Lecourtois, et résolu :
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que présenté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

3. PAROLE AU PUBLIC
École publique alternative de Granby présentée par Évelyne Lebeau, projet
novateur en branle depuis 2 ans. Émilie Arsenault et Joanie Lebrun-Demers
accompagnent Mme Lebeau. Présentation du projet et voir si on a un intérêt à
avoir une école alternative. Elles font le tour des écoles de Granby pour
publiciser leur intention et sonder l’intérêt des écoles.
Avantages du modèle alternatif : allège les tâches du professeur, les parents
sont invités à venir en classe, travail par projet. Ça reste une école publique, la
vitesse à laquelle les élèves est leur vitesse… Les parents doivent s’investir
quatre heures par mois à l’école dans ce modèle.
Au Québec, il y a plusieurs écoles qui existent, surtout des écoles de 200-250
élèves. Le ratio est généralement de 24 élèves car ce sont des classes
jumelées. Effet de communauté, les parents ne vont pas nécessairement faire
le bénévolat dans la classe de leur enfant.
Inconvénients :
Discussion suite à la parole au public : suggestion de discuter au CE et de les
inviter à un autre CE. Il faut se questionner en tant qu’école… faire un sondage
auprès des parents pour avoir leur opinion et vérifier l’intérêt de l’équipe-école.
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4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 11 DÉCEMBRE 2017 ET SUIVIS
20CE1718-28

Il est proposé par madame Josée Pétrin, et résolu :
QUE le procès-verbal de la séance du conseil d’établissement du
11 décembre 2017 soit adopté tel que présenté.
Suivis :
•

Campagne de financement 6634$ avec la vente des fromages.

•

Débarcadère : résumé de la rencontre avec le service de Police,
monsieur Benoit Désautels, La Ville de Granby, monsieur Stéphane
Giard, monsieur Robert Vincent, député fédéral et monsieur Martin
Cloutier du Service de la planification et de la gestion du territoire.
Belle écoute et échanges avec les parents du CE et la direction de
l’école.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

5. POINTS DE CONSULTATION
5.1 CONSULTATION SUR LES CRITÈRES DE SÉLECTION POUR
L’ANGLAIS INTENSIF
La direction consulte le Conseil à savoir s’ils souhaitent émettre des
commentaires concernant les critères de sélection pour l'anglais intensif.
Les critères seront présentés dans une prochaine rencontre. La direction
rappelle qu’il lui revient de procéder au classement final des élèves.
5.2 FRÉQUENCE ET DURÉE DES RENCONTRES DU CONSEIL
20CE1718-29

Il est proposé par monsieur Marc Lecourtois et appuyé par madame Mélanie
Huard d'ajouter deux rencontres de conseil d'établissement pour l'an
prochain afin d'avoir des rencontres moins chargées. Nous aurons donc 8
rencontres de prévues plutôt que 6.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

6. POINTS DE DÉCISION
6.1 APPROBATION D’ACTIVITÉS ÉDUCATIVES (GLISSADES AU LAC
BOIVIN, CARNAVAL, …)
-4e année : changement de l'activité Univestrie par le Zoo en juin
-M. Alain : Sortie en autobus à Montréal : détails à venir
-Toute l'école : Sortie glissade et patin au lac Boivin le 21 février en avantmidi. Les coûts de cette sortie sont assumés par l'école.
-Mme Josée 602 : Changement de l'activité ski-raquette pour le laser-tag Pour toute l’école : Carnarable le 2 mars toute la journée : calèche, tire,
chocolat chaud…
-Offre de basketball en fauteuil roulant pour les élèves afin d'amener une
ouverture sur la différence. Il reste les modalités à définir. Ils viendront
rencontrer les groupes où nous avons des élèves handicapés.
-4e année (401-402) : Projet de stimulation à la lecture. Présentation
d'une pièce de théâtre aux élèves, préparation d’une courte pièce de
théâtre par les élèves sur la lecture et remise de 30 livres à chaque
classe. Une présentation sera faite aux parents le 14 mars en soirée.
20CE1718-30

Il est proposé par Josée Pétrin et résolu :
QUE les modifications aux activités soient adoptées telles que présentées.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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6.2

GRILLE-MATIÈRES 2017-2018
6.2.1 Anglais intensif
Le Conseil souhaite une seule classe d'anglais intensif l'an prochain.
6.2.2 Grille-matières
La direction nous consulte à savoir si le Conseil souhaite réviser la grillematières. Il doit y avoir minimum 2 périodes par spécialiste par cycle et un
maximum de 9 périodes de spécialiste par niveau.
Le vote à main levée est demandé par monsieur Marc Lecourtois.

20CE1718-31

Il est proposé par madame Josée Pétrin et appuyé par madame Julie
Rochon que l'on lance le processus de révision de la grille matière.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

6.3 APPROBATION DES MESURES DE SÉCURITÉ (CODE ROUGE, CODE
BLEU)
20CE1718-32
Madame Pascale Dubé présente deux documents de mesures de sécurité
(code rouge et code bleu). Deux changements mineurs ont été apportés au
code bleu.
Le Conseil est en accord avec les documents présentés.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

7. INFORMATION DE LA DIRECTION
7.1 SECTEURS SCOLAIRES
Madame Pascale Dubé présente les changements proposés par la
commission scolaire concernant les secteurs scolaires pour notre école. Il
est proposé un ajout d'un secteur qui amènera plus d'élèves à l'école pour
la rentrée 2019-2020.
7.2 RÉSULTATS DU SONDAGE 2016-2017
Point reporté.
7.3 SUIVI BUDGÉTAIRE (NOUVELLES MESURES)
Point reporté.

8. INFORMATION DU SERVICE DE GARDE
Seulement 9 à 11 élèves auraient été présents durant les journées de la
semaine de relâche, alors le service de garde sera fermé. Madame Karine a
invité les parents qui ont besoin d'un service de garde à se tourner vers le camp
de jour de la ville.

9. COMITÉ DE PARENTS
Deux formations seront offertes au printemps par le comité de parents soit la
neuro-diversité et l'anxiété.
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10. COUP DE COEUR
Comme nous sommes au début de la semaine des enseignants, le Président
du C.E. souligne le bon travail des enseignants et les remercie.
Madame Julie remercie les parents pour leur présence aux activités qui ont eu
lieu pour Noël, elle souligne que leur aide a été très appréciée.

11. OPP
Les membres de l'OPP proposent différentes activités où ils souhaiteraient
s’impliquer : pique-nique de fin de l'année pour tous, banc de l'amitié dans la
cour d'école, ciné-parc extérieur avec DJ en début de soirée (8 juin ou 15 juin si
pluie) pour les familles de l’école.
Elles seront présentes comme parents bénévoles pour le Carnarable des
élèves de la classe de madame Josée.

12. POINT DE DISCUSSION
Point reporté.

13. CORRESPONDANCE
Point reporté.
14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
20CE1718-33

Il est proposé par madame Colette Arseneault et résolu par madame Karine
Villeneuve :
QUE la séance soit levée à 21h20.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

__________________________________
Marc Lecourtois, Président

_______________________________
Pascale Dubé, Directrice
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