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PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS
ÉCOLE Joseph-Poitevin, Granby
Procès-verbal de la deuxième séance du conseil d’établissement tenue le
5 novembre 2018 à 18h30 à l'école Joseph-Poitevin.
ÉTAIENT PRÉSENTS
Huard, Mélanie
Gingras, Stéphanie
Bergeron, Nancy
Langlois, Patricia
Houle, Martine
Lambert, Mélanie
Lavoie, Josée
Perron, Nathalie
Rochon, Julie
Dubé, Pascale
Bolduc, Louise

Présidente
Substitut au comité de parents
Parent (substitut)
Parent
Parent
Parent
Enseignante
Enseignante
Enseignante
Enseignante
Personnel de soutien

ÉTAIENT ABSENTS :
Houle, Mélanie
Brodeur, Geneviève

Service de garde
Parent

PARTICIPE ÉGALEMENT
Pascale Dubé
Directrice

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE
La séance ouvre à 18h30.
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par madame Mélanie Lambert et appuyé par madame Martine
Houle :
21CE1819-014

QUE l’ordre du jour soit adopté tel que présenté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

3. PAROLE AU PUBLIC
Aucun public.

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 3 OCTOBRE ET SUIVIS
Il est proposé par madame Nathalie Perron et appuyé par madame Stéphanie
Gingras :
21CE1819-015

QUE le procès-verbal de la séance du conseil d’établissement du
3 octobre 2018, soit adopté tel que présenté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Suivis :
Activités parascolaires (cours de guitare, karaté et improvisation), Pascale
Dubé (directrice) nous reviendra sur les 3 possibilités à offrir à l’école.
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5. POINTS DE DÉCISION
5.1 Approbation des sorties éducatives de l’école
Le tableau des activités annuelles est expliqué. Quelques précisions sont
ajoutées :

21CE1819-016

• 4e année ajout d’environ 10$ à la sortie Univestrie pour le transport ;
• 5e et 6e année ajout d’une sortie à l’école de la Haute-Ville (31
janvier) pour la pièce Fais pas l’autruche. Aucun frais aux parents.
• Québec (5e), Burlington (601) et le camping (602) ne sont pas
considérés comme des activités, mais plutôt comme des voyages.
ACCEPTÉE À L’UNANIMITÉ

5.2 Nomination des membres représentant la communauté
Aucun membre de la communauté présent.
Point fermé pour l’année.

6. POINTS DE CONSULTATION
6.1 Critères de sélection de la direction d’école
Le document de l’année 2017-2018 est présenté.
Aucun changement apporté.
6.2 Actes d’établissement 2019-2020
Modification souhaitée : La maison est à l’usage de l’école.

6.3 Plan triennal 2019-2022
Inquiétudes quant aux +/- 60 élèves qui vont arriver du nouveau
secteur. Nous souhaitons le retour de nos élèves et garder nos locaux
des spécialistes (musique/anglais).

6.4 Détermination des services éducatifs 2019-2020
En accord avec la proposition.
6.5 Règles et critères d’inscription 2019-2020
Demande que les frères et sœurs ne soient pas séparés.

7. INFORMATION DU SERVICE DE GARDE
La direction mentionne que la responsable du service de garde est absente
du travail.
Les sorties suivantes sont à venir dans les journées pédagogiques :
Funtropolis et Ferme Guyon.
Madame Pascale Dubé, la directrice, présente un sondage réalisé auprès des
parents concernant les heures d’ouverture et de fermeture ainsi que les coûts
reliés aux changements possibles.
Après échange entre les membres du C.É. quant aux coûts et aux réponses
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des parents, il est proposé et résolu : d’ouvrir le service de garde 5 minutes
plus tôt le matin, soit à 6h55.Aucun changement concernant les heures de
fermeture.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

8. INFORMATION DE LA DIRECTION
Aucun point

9. COMITÉ DE PARENTS
À venir : orientations finales du comité de parents.

10. COUP DE COEUR
Il est mentionné par un parent le Congé de sac du jeudi de certaines classes
de l’école. Ce congé est apprécié des parents et des élèves.

11. OPP
L’OPP a discuté des idées suivantes à mettre de l’avant pour l’école :
✓ Voir à renouveler l’expérience du cinéma ;
✓ Cantine mobile ;
✓ Danse ;
✓ Dormir à l’école ;
✓ Joute de soccer payant ;
✓ Maintien des pouce-mines pour les finissants ;
✓ Idée t-shirt blanc pour signature des amis.

12. CAMPAGNE DE FINANCEMENT : SUIVI
La campagne de financement est terminée. Il y a eu moins de ventes que l’an
dernier. Le montant final sera donné à une rencontre ultérieure.
La baisse des ventes serait peut-être reliée aux types de fromages (avec
lactose) et au rapport quantité/prix.
Certains parents sont disponibles pour venir aider la journée de la livraison.
Lecture des propositions des parents suite au sondage envoyé.
Idées retenues pour la suite des réflexions : huile d’olives, sacs réutilisables
Omaïki et cuisine en pots.

13. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE : SUIVI DU 18 SEPTEMBRE 2018
Nous avons eu un peu plus de parents présents à l’assemblée générale que
l’année précédente.
Retour sur les commentaires des parents à l’assemblée générale.

14. PROJET ÉDUCATIF : SUIVI
Le comité s’est rencontré à trois reprises. Une rencontre aura lieu en
décembre. Un calendrier sera prévu pour la période après les Fêtes.
Explication sur la démarche.
Un webinaire sur le projet éducatif sera présenté le 7 et le 12 novembre pour
les conseils d’établissement aux écoles Massey-Vanier et J-H Leclerc.
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15. VARIA-EHDAA
Madame Mélanie Huard confirme un premier montant de 462 $ qui a été
amassé pour les tirelires de la Fondation du diabète.
Il est demandé l’ajout d’un point statutaire pour les prochaines rencontres :
comité EHDAA CS.

16. CORRESPONDANCE
Aucune correspondance.
17. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Il est proposé par madame Nathalie Perron et appuyé par madame Julie
Rochon,
21CE1819-018
QUE la séance soit levée à 20h50.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

__________________________________
Mélanie Huard, Présidente

_____________________________
Pascale Dubé, Directrice

