PROCÈS-VERBAL de la séance du Conseil d’établissement
de l’école Joseph-Poitevin.
Le mardi 7 novembre 2017, à 19 h à la bibliothèque de l’école.
1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE ET VÉRIFICATION DU QUORUM
Sont présents, mesdames et messieurs :
Mélanie Huard
Martine Houle
Stéphanie Gingras
Mélanie Lambert
Marc Lecourtois
Marie-Josée Lalonde
Colette Arsenault
Julie Rochon
Nathalie Perron
Ronald Bastille
Karine Villeneuve

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

Est également présente :
Madame Pascale Dubé Directrice
Absence : Martine Houle
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
20CE1718-013

Il est proposé par Marc Lecourtois et appuyé par Marie-Josée Lalonde que
l’ordre du jour soit adopté tel quel.
Adopté à l’unanimité

3. PAROLE AU PUBLIC
Aucun

4.
20CE1718-014

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 3 OCTOBRE 2017 ET SUIVIS
Il est proposé par Marc Lecourtois et appuyé par Mélanie Huard que le
procès-verbal soit adopté tel que proposé.
Adopté à l'unanimité
Suivis : Mélanie Huard fait un compte-rendu des tirelires de l’Halloween,
total provisoire à 677.43$.

5.

POINTS DE DÉCISION
5.1 Approbation des sorties éducatives de l’école *

20CE1718-015
Il est proposé par Mélanie Lambert et appuyé par Ronald Bastille
d’approuver les sorties éducatives telles qu’elles ont été présentées.
Adopté à l’unanimité

20CE1718-016

5.2 Nomination des membres représentant la communauté
Aucun membre cette année.
Adopté à l’unanimité
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5.3 Nomination d’une enseignante pour combler le poste vacant du
personnel de soutien
20CE1718-017

Il est proposé par Ronald Bastille et appuyé par Marc Lecourtois de
nommer Madame Josée Pétrin pour combler le poste vacant du personnel
de soutien.
Adopté à l’unanimité
5.4 Transfert du Fonds à destination spéciale pour la demande
Embellissement de la cour d’école
Madame Pascale Dubé, fait la demande d’un transfert du fonds à
destination spéciale pour la phase 2 du projet d’embellissement de cour
d’école au montant de 10 297.57$
Côté maternelle (phase2) : installer un carré pour des jeux spécifiques du
côté du bois (près des maternelles) balançoires debout à 2 et assis à 4,
et balançoires pour les enfants handicapés, etc.
Coût estimé du projet : 42 713.21$ avec taxes. Une demande sera faite
au Ministère qui pourrait être couvert jusqu’à 40%, plus 5000$
commission scolaire et 8500$ du défi Pierre Lavoie. Total pour l’école de
10 297.57$.

20CE1718-018

Il est proposé par Josée Pétrin et appuyé par Colette Arsenault
d’approuver le transfert des fonds à destination spéciale pour la demande
Embellissement de la cour d’école telle qu’elle a été présentée au
montant de 10 297.57$.
Adopté à l’unanimité

6.

POINTS DE CONSULTATION
6.1 Actes d’établissement 18-19 *
Présenté par Madame Pascale Dubé, directrice.
Discussion par rapport à l’utilisation de la maison de la rue St-Hubert.
En accord avec l’acte d’établissement à l’unanimité.
6.2 Plan triennal 2018-2021 *
Présentation du plan triennal par Madame Pascale Dubé.
En accord avec le plan triennal à l’unanimité.
6.3 Détermination des services éducatifs 18-19 *
Présentation des services éducatifs par Madame Pascale Dubé.
En accord avec les services éducatifs à l’unanimité.
6.4 Règles et critères d’inscription 18-19 *
Présentation des Règles et critères d’inscription par Madame Pascale
Dubé.
En accord avec les règles et critères d’inscription à l’unanimité.

7.

INFORMATION DU SERVICE DE GARDE
Karine Villeneuve nous mentionne que Madame Jacqueline Leclerc a pris
sa retraite.
Édith Bouchard a pris le relai à la place de Jacqueline Leclerc.
Journée de la patate à une prochaine journée pédagogique.
Journée pédagogique à venir : activité de la faune avec peau d’animaux,
crânes d’animaux et affiches offert gratuitement.

8.

INFORMATION DE LA DIRECTION
Madame Pascale Dubé nous met au courant des points suivants : appel à
tous pour la bibliothèque, vaccination, campagne de financement.
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Pour la journée de livraison de la campagne de financement, il manque de
parents bénévoles…
Vélo stationnaire : demande faite à la CS pour un vélo usagé.
Madame Louise Bolduc sera la nouvelle secrétaire de l’école dès le 17
novembre 2017. Lucie Houle a pris sa retraite.
Christian Bouchard, le concierge de jour, ne reviendra pas au travail. Il est
remplacé temporairement par Miguel Dumais.

9.

COMITÉ DE PARENTS
Mélanie Huard : Marie-Claude Gauthier, présidente du comité de parent.
La prochaine rencontre sera le 16 novembre.

10. COUP DE CŒUR
Madame Pascale Dubé a un coup de cœur : semaine du personnel de
soutien fin novembre. Beaucoup de travail par les employés de soutien pour
la validation des enfants avec des besoins particuliers dans les écoles. Elle
souligne l’implication de tout le personnel de l’école et du service de garde
et tous les préposés et techniciens qui participent à la vie scolaire.

11. OPP
Rencontre à venir cette semaine.

12. CAMPAGNE DE FINANCEMENT : SUIVI
Les enveloppes pour le fromage sont parties. Nous avons demandé la
livraison pour le 6 décembre 2017, nous attendons la confirmation. Il
manque des parents bénévoles. Suivi à faire.

13. POINT DE DISCUSSION
13.1 Entrée technique pour août 2018
Martine Houle est absente.
Reporté à la prochaine rencontre.
13.2 Cibles pour l’hiver
Mélanie Lambert suggère d’ajouter des cibles sur les arbres pour lancer des
balles de neige.
Il est proposé de valider avec l’école Haute-Ville en menuiserie s’ils peuvent
nous produire quelque chose.
Stéphanie Gingras se propose de demander à quelqu’un qu’elle connait à
la Ville de Granby pour voir si on peut ajouter des cibles dans les arbres du
parc en arrière de l’école. Suivi à faire.
Pascale Dubé et Karine Villeneuve vont vérifier à la CSVDC si une autre
école a déjà fait la même chose.
13.3 Devoirs
Martine Houle est absente.
Reporté à la prochaine rencontre.
13.4 Anglais intensif
Marc Lecourtois mentionne qu’une famille de l’école n’a pas eu la chance
d’avoir l’anglais intensif. Il se questionne sur le besoin d’offrir à tous les
élèves de 6e année l’anglais intensif.
Le conseil aura un travail de réflexion à faire.
Tour de table et commentaires de tous les membres.
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13.5 Débarcadère
Marie-Josée Lalonde suggérait ce point. Reporté à la prochaine
rencontre.

14. CORRESPONDANCE
Aucune
15. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
20CE1718-019

Il est proposé par Ronald Bastille et appuyé par Julie Rochon de lever
l’assemblée à 21h35.
Adopté à l’unanimité

________________________
Marc Lecourtois, Président

_________________________
Pascale Dubé, directrice
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