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PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS
ÉCOLE Joseph-Poitevin, Granby
Procès-verbal de la septième séance du conseil d’établissement tenue le
16 mai 2019 à 18h30 à l'école Joseph-Poitevin.
ÉTAIENT PRÉSENTS
Montminy, Marie
Bergeron, Nancy
Bolduc, Louise
Brodeur, Geneviève
Gingras, Stéphanie
Houle, Martine
Huard, Mélanie
Lambert, Mélanie
Langlois, Patricia
Lavoie, Josée
Perron, Nathalie
Rochon, Julie
Rondeau, Chantale

Enseignante (substitut)
Parent (substitut)
Personnel de soutien
Parent
Substitut au comité de parents
Parent
Présidente et représentante au comité de parents
Parent
Parent
Enseignante
Enseignante
Enseignante
Service de garde (substitut)

ÉTAIENT ABSENTS :
Dubé, Pascale
Houle, Mélanie

Enseignante
Service de garde

PARTICIPE ÉGALEMENT
Pascale Dubé
Directrice

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM
La séance ouvre à 18h30.
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
21CE1819-047

Il est proposé par madame Nancy Bergeron et appuyé par madame
Stéphanie Gingras :
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que présenté avec l’ajout d’un point de
décision concernant l’ajout d’une rencontre du Conseil à la fin du mois de juin
et de deux sujets au point 7 Information de la direction : 7.3 Cafétéria et 7.4
Photos scolaires.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

3. PAROLE AU PUBLIC
Aucun public.

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 16 AVRIL 2019 ET SUIVIS
21CE1819-048

Il est proposé par madame Patricia Langlois et appuyé par madame Mélanie
Huard :
QUE le procès-verbal de la séance du conseil d’établissement du
16 avril 2019, soit adopté tel que présenté avec la correction de l’arrivée de
Mélanie Huard à 20 h.
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Suivis : aucun
5. POINTS DE DÉCISION
5.1 Adoption du projet éducatif (documents joints en version
électronique)
21CE1819-049

Madame Pascale Dubé nous présente le projet éducatif.
Il est proposé par madame Geneviève Brodeur, et résolu :
QUE le projet éducatif soit adopté tel que présenté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

5.2 Encadrement des frais chargés aux parents

21CE1819-050

La direction demande aux membres d’établir des critères de révision des
frais chargés aux parents notamment pour les différentes listes de
matériel. Elle indique que les mesures dédiées pour les activités sont
augmentées pour la prochaine année. Il est possible que les frais chargés
aux parents pour les sorties soient plus bas selon ce que l’équipe-école
proposera comme activités.
Il est demandé de réviser les points suivants concernant les listes de
matériel :
➢ Fournitures scolaires (crayons, surligneurs, etc…)
listes trop
exhaustives et matériel non utilisé ;
➢ Réduire les listes ;
➢ Continuité du matériel entre les niveaux scolaires.

Il est proposé par madame Louise Bolduc, et résolu :
QUE l’encadrement des frais chargés aux parents soit adopté tel que présenté.
21CE1819-051
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

5.3 Approbation de la liste des fournitures scolaires de la maternelle
La liste des fournitures scolaire de la maternelle a été envoyée aux
membres avec la convocation. Il y a seulement des frais de photocopies à
ajouter. Pour l’année scolaire 2019-2020, ceux-ci frais seront diminués.
21CE1819-052

Il est proposé par madame Josée Lavoie, et résolu :
QUE l’approbation de la liste des fournitures scolaires de la maternelle soit
adoptée tel que présentée.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
5.4 Approbation des activités éducatives, mois de l’activité physique
➢ Le 17 mai 2019, aura lieu la course du 1000 mètres.
➢ Le 19 juin 2019, la classe 601 iront au lac Boivin à vélo.
➢ L’activité « CUBE » qui doit être une activité pour une meilleure
habitude de vie, devient pour certains une compétition.
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Il est proposé par madame Nathalie Perron, et résolu :

21CE1819-053

QUE l’approbation des activités éducatives, mois de l’activité physique soit
adoptée tel que présenté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

5.5 Approbation des règles de fonctionnement du SDG 2019-2020
(documents joints en version électronique)

21CE1819-054

Le service de garde sera ouvert du 26 août 2019 au 26 juin 2020
inclusivement.
Il est proposé par madame Julie Rochon, et résolu :
QUE l’approbation des règles de fonctionnement du SDG 2019-2020 soit
adoptée tel que présenté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
5.6 Ajout d’une date de rencontre en juin

21CE1819-055
Il est possible que nous devions ajouter une date au calendrier pour le conseil
d’établissement pour l’approbation du budget prévisionnel, pour l’horaire de
l’école modifié et les listes de matériel scolaires. Cette rencontre concernera
uniquement les points nommés précédemment si les documents ne sont pas
prêts pour la rencontre du 12 juin.
Cette rencontre aura lieu le mercredi 26 juin 2019 à 18h30.
Il est proposé par madame Nancy Bergeron, et résolu :
QU’une rencontre exceptionnelle du Conseil soit identifiée en juin.

6. POINTS DE DISCUSSION
6.1 Projet éducatif
La direction explique que le Conseil doit procéder à la publication du
nouveau projet. Quelques idées ont été discutées par comité de pilotage
afin d’accentuer la diffusion aux élèves ; nuages de mot, chandails,
chanson d’école, utilisation des contre-marches pour y mettre des motsclés…

6.2 Rencontre possible à la fin du mois de juin
Le point a été traité au point 5.6

7. INFORMATION DE LA DIRECTION
7.1 Organisation scolaire 2019-2020
L’an prochain nous allons recevoir 55 nouveaux élèves.
En tout, nous aurons 20 classes :
3 classes de maternelle
2 classes de 1re année
2 classes de 2ième année
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2 classes de 3ième année
1 classe jumelée de 1re et 2ième année
1 classe jumelée de 3ième et 4ième année
1 classe de 4ième année
1 classe jumelée de 4ième et 5ième année
2 classes de 5ième année
1 classe jumelée de 5ième et 6ième année
2 classes de 6ième année
2 classes Indigo
Nous devons transférer 5 élèves en maternelle vers l’école de Roxton
Pond.
Des armoires seront aménagées dans la salle du personnel afin de créer
du rangement pour le service de garde et les spécialistes qui devront
donner les cours dans les classes. Le service de garde sera déplacé dans
le local de musique.

7.2 Parc-école
Le projet est lancé. Nous aurons des nouveaux jeux dans le coin des
maternelles sur la cour l’an prochain. Une balançoire pour enfant avec un
handicap sera ajoutée.

7.3 Service de cafétéria
Il y aura un sondage envoyé aux parents pour le service de cafétéria. Nous
avons remarqué une baisse du service. Il se pourrait que nous devions
réduire ou éliminer le service s’il n’y a pas plus de repas vendus. Le
concessionnaire propose d’offrir son service 3 jours par semaine.

7.4 Photos scolaires 2019-2020
Le service retenu par la CSVDC, est le Studio la Pomme Verte. Les photos
seront prises le 27 septembre 2019. Si nous souhaitons pouvoir faire les
photos à l’extérieur, les parents ne pourrons choisir aucun autre fond. À
50% de pluie annoncée, la séance extérieure est annulée.
Le Conseil propose que les photos soient prises à l’intérieur.

8. INFORMATION DU SERVICE DE GARDE
L’équipe du service de garde va bien.
Voici les activités qui ont eu lieu pour la semaine du service de garde :
➢ Lundi : improvisation
➢ Mardi : film
➢ Mercredi : atelier
➢ Jeudi : photobooth et exposition d’objets
➢ Vendredi : danse, maquillage, sundae

9. COMITÉ DE PARENTS
Semaine passée, la présence de monsieur Carl Morissette.
Conférence de madame Guylaine Guay à Cowansville.
Présentation : mon secondaire FP. Programme qui permet la formation
professionnelle en même temps que le parcours secondaire.
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10. COMITÉ EHDAA CS
Il y a eu une rencontre la semaine dernière.
6 nouvelles classes Indigo seront ouvertes au secondaire.
11. COUP DE CŒUR


pour Monsieur Germain Duclos qui est venu faire une conférence à
l’école.



madame Geneviève remercie les enseignants de permettre de
passer la journée dans la classe avec leur enfant.

12. OPP
La soirée ciné-parc à l’école aura lieu le 7 juin 2019. On souhaite une
température plus clémente. Le film sera « Dragon 3 ».
Nous sommes dans l’attente d’une soumission pour le projet « banc de
l’amitié » avec l’Atelier 19.

13. CORRESPONDANCE
Aucune

14. Varia
L’ensemble des élèves qui arrivent des nouveaux secteurs seront invités avec
leurs parents à venir visiter l’école le 17 juin à 15h30.
15. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Il est proposé par madame Chantale Rondeau et appuyé par madame Nancy
Bergeron,
QUE la séance soit levée à 20h53.
21CE1819-056
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

__________________________________
Mélanie Huard, Présidente

_____________________________
Pascale Dubé, Directrice

