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PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS
ÉCOLE Joseph-Poitevin, Granby
Procès-verbal de la sixième séance du conseil d’établissement tenue le
1er mai 2018 à 19h00 à l'école Joseph-Poitevin.
ÉTAIENT PRÉSENTS
Houle, Martine
Huard, Mélanie
Gingras, Stéphanie
Lalonde, Marie-Josée
Lambert, Mélanie
Lecourtois, Marc
Arsenault, Colette
Perron, Nathalie
Rochon, Julie
Villeneuve, Karine

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

ÉTAIENT ABSENTS :
Bastille, Ronald
Pétrin, Josée

Enseignant
Enseignante

PARTICIPE ÉGALEMENT
Pascale Dubé
Directrice

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE À 19h
Le président, monsieur Marc Lecourtois, constate le quorum, ouvre la séance à
19h05.
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
20CE1718-44

Il est proposé par monsieur Marc Lecourtois et appuyé par madame MarieJosée Lalonde :
QUE l’ordre du jour soit adopté avec les changements suivants : le point 5.2
(encadrement des frais chargés aux parents) est déplacé au point 8.2, le point
8.2 (PEVR et projet éducatif) sera abordé au point 7, nous ajoutons un varia
après le point 13 (suivi comité cour d’école).
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

3. PAROLE AU PUBLIC
Écoles alternatives : Petite présentation de l’école alternative qui fonctionne par
projets.
Période de questions des membres du CE à madame Évelyne Lebeau.
Statistiques de la REPAQ sont disponibles pour les taux de réussite.
Une formation existe et donnée par la REPAQ pour les enseignants qui seraient
responsables des classes alternatives.
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4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 3 AVRIL 2018 ET SUIVIS
20CE1718-45

Il est proposé par monsieur Marc Lecourtois et appuyé par madame Colette
Arsenault :
QUE le procès-verbal de la séance du conseil d’établissement du
3 AVRIL 2018 soit adopté tel que présenté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Suivis : madame Pascale Dubé nous informe qu’au point 7.1 Sondage, le lien
à suivre pour les parents a été fait par lettre aux parents.

5. POINTS DE DÉCISION
5.1 ADOPTION DE LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT POUR 2018-2019
Proposition de conserver le fromage comme l’an dernier. Discussion des
parents et questionnement de combien de boîtes de fromage
supplémentaires à commander comme l’an dernier. Madame Pascale
Dubé a les informations à ce sujet et elle pense que c’est 5 boites
supplémentaires.
Madame Martine Houle propose de prolonger la période de vente pour les
parents, de devancer la date de la mise en vente (du 1er octobre 2018 au
22 octobre 2018) et de maintenir la date de livraison au 5 décembre 2018.
Proposition de décider l’offre finale au prochain CE en juin 2018.
20CE1718-46

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

5.2 APPROBATION DES ACTIVITÉS ÉDUCATIVES
a. Mois de l’activité physique : activités diverses offertes tout au long du
mois. Tous les parents ont reçu le détail.
b. Maternelle : 15 juin désire aller au Parc Barré. Il y aura un VR sur
place pour utiliser la toilette et des activités seront offertes au parc.
c.

Classe de madame Nathalie en 5ième année : Les chansons de La
Bolduc ont été travaillées en classe dans les dernières semaines.
L’enseignante a développé un projet d’aller rencontrer madame
Fernande Bolduc (fille de La Bolduc). Les enfants vont faire un vidéo
pour le présenter à celle-ci. Quelques enfants de la classe se
déplaceraient avec madame Nathalie jusqu’à l’Hôpital de Granby pour
la visiter.
Si madame Mélanie Huard réussit à avoir des accès au Cinéma, la
classe pourrait aller voir le film La Bolduc. Madame Mélanie Lambert
propose que les frais de transport soient payés par l’école. La
direction indique que ce serait possible.

20CE1718-47
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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6. POINTS DE DISCUSSION
6.1 ÉCOLE ALTERNATIVE
Discussion sur le fonctionnement de l’école alternative.

6.2 CAFÉTÉRIA
Le contrat vient à terme pour le service de cafétéria. Monsieur Sebastian
Moreno aimerait rester à l’école. Il a une ouverture à faire des modifications
dans les menus au niveau des couleurs des aliments.
Suggestion pour le wrap : mettre la sauce à côté au choix des enfants.
Une analyse du menu sera faite par l’école pour proposer des
changements au besoin

6.3 ENTRÉE TECHNIQUE
Madame Martine Houle souhaite qu’une entrée technique de la 1ère à 3ième
année soit proposée aux élèves et aux familles afin d’apporter le matériel
scolaire avec les parents la veille au soir de la première journée d’école.
Un vote : 6 personnes pour ; 1 personne contre ; 3 personnes
s’abstiennent.
Donc, proposition adoptée.
Madame Pascale Dubé a déjà discuté avec l’équipe école à savoir s’il y a
un intérêt pour faire une entrée technique… les enseignants sont en
réflexion. La décision finale leur revient.
7. CONSULTATION PEVR EN LIGNE (PLAN D’ENGAGEMENT VERS LA
RÉUSSITE)
Madame Pascale Dubé explique le PEVR (plan d’engagement vers la réussite) :
convention de gestion, plan de réussite et projet éducatif de l’école. Des
objectifs, des cibles et des moyens sont choisis dans l’école en lien avec la
Commission scolaire et le MÉES. Le PEVR deviendra la convention de gestion.
Il est possible de consulter la nouvelle politique éducative sur le site du MÉES.
Un document sera développé avec des objectifs, des cibles et des moyens pour
les écoles.
3 questions sont posées au CE ce soir. Le sondage est en ligne, il est complété
et il est envoyé.

8. INFORMATION DE LA DIRECTION
8.1 ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ 2018-2019
8.2 PEVR ET PROJET ÉDUCATIF
Le point 8 est reporté à la prochaine rencontre.

9. INFORMATION DU SERVICE DE GARDE
Le point 9 est reporté à la prochaine rencontre.

28

Procès-verbal
du CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
de l’École Joseph-Poitevin
10. CONSULTATION PEVR EN LIGNE (PLAN D’ENGAGEMENT VERS LA
RÉUSSITE)
Le point 10 est reporté à la prochaine rencontre.

11. OPP
Proposition d’une soirée Cinéma extérieur le 1er juin de 20 h à 23 h. Il y aurait
un écran gonflable géant à 75$, des jeux, un film, une machine à pop-corn et
une machine à barbe-à-papa. Il y aurait une prévente des billets à l’école. Une
limite de billets à 350 personnes. Les enfants devront être accompagnés d’un
adulte
12. SUIVI COMITÉ COUR D’ÉCOLE
Le point 12 est reporté à la prochaine rencontre.

13. VARIA
Le point 13 est reporté à la prochaine rencontre.

14. CORRESPONDANCE
Le point 14 est reporté à la prochaine rencontre.
15. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
20CE1718-48

Il est proposé par madame Martine Houle et appuyé par madame Marie-Josée
Lalonde,
QUE la séance soit levée à 21h45.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

__________________________________
Marc Lecourtois, Président

_______________________________
Pascale Dubé, Directrice
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