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

Enseignante (substitut)
Parent (substitut)
Personnel de soutien
Parent
Substitut au comité de parents
Parent
Présidente et représentante au comité de parents
Parent
Enseignante arrive plus tard
Enseignante
Enseignante

ÉTAIENT ABSENTS :
Dubé, Pascale
Houle, Mélanie
Langlois, Patricia

Enseignante
Service de garde
Parent

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
Il est proposé par madame Nancy Bergeron et appuyé par madame
Stéphanie Gingras :
21CE1819-055

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 16 mai 2019 ET SUIVIS
Il est proposé par madame Patricia Langlois et appuyé par madame Mélanie
Huard :
21CE1819-056

QUE le procès-verbal de la séance du conseil d’établissement du
16 mai 2019, soit adopté tel que présenté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Suivis : aucun
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5. POINTS DE DÉCISION
5.1 Adoption du budget prévisionnel 2019-2020
Le budget prévisionnel est présenté par madame Pascale Dubé,
directrice.
4-G Seuil minimal de services pour les écoles #15025
4-I Formation continue sur l’usage péd. Des techno #15084
4-J Acquisition de livres et de documentaires #15103
4-L Sorties scolaires en milieu culturel #15186
4-N École inspirante #15230

55 644$
2 912$
5 601$
10 485$
17 753$

Surveillance du midi pour 2019-2020 : le prix par élève sera augmenté à
155$ car il faudra ajouter une 4e personne pour la surveillance du midi
pour respecter le ratio.
Les revenus propres à l’école seront modifiés à l’automne en fonction des
frais reliés à la reprographie et aux activités.
21CE1819-057

Il est proposé par madame Geneviève Brodeur, et résolu :
QUE le budget prévisionnel 2019-2020 soit adopté tel que présenté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

5.2 Approbation des frais chargés aux parents (surveillance du midi, listes
effets scolaires, listes matériel didactique)
Le point est reporté à la prochaine rencontre le 26 juin 2019.
5.3 Approbation des activités éducatives
Le groupe 601 : dîner au parc Barré pour souligner la fin du primaire.
Aucun coût et déplacement à pied.
Il est proposé par madame Josée Lavoie, et résolu :
21CE1819-058
QUE l’activité soit approuvée.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
5.4 Choix de la date de l’assemblée générale des parents pour septembre
2019 et postes en élection
L’assemblée générale aura lieu lundi le 16 septembre 2019 à 18h15.
La première rencontre du C.É. aura lieu tout de suite après l’assemblée
générale à 20h.
Postes en élection : Geneviève Brodeur, Mélanie Huard, Mélanie
Lambert.
21CE1819-059

Il est proposé par madame Julie Rochon, et résolu :
QUE l’assemblée générale soit le 16 septembre 2019.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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5.5 Approbation des activités du service de garde pour l’année 2019-2020
La directrice nous fait la lecture des différentes activités qui auront lieu
tout au long de l’année.
On demande de diminuer les coûts des journées pédagogiques si le
service de garde a des surplus.
La liste des activités proposées est originale, les membres le soulignent.
Il est proposé par madame Geneviève Brodeur, et résolu :
21CE1819-060
D’approuver la liste des activités des journées pédagogiques 19-20 du service
de garde.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
5.6 Modification à l’horaire de l’école (ajoute de la 2e récréation)
Point remis au 26 juin 2019

5.7 Profits de la campagne de financement (fonds dédiés) 2019-2020
On désire utiliser les profits de la campagne de financement pour
l’embellissement de la cour d’école.
Il est proposé par madame Stéphanie Gingras, et résolu :
21CE1819-061

Que les profits de la campagne de financement 19-20 soient dédiés à
l’embellissement de la cour d’école.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
5.8 Décision sur le nombre de représentants au conseil d’établissement
On propose de maintenir à 12 membres.
6 parents, 6 membres du personnel.
Il est proposé par madame Geneviève Brodeur, et résolu :

21CE1819-062
Que le nombre de représentants au conseil d’établissement demeure le même
que cette année, soit 6 parents et 6 membres du personnel de l’école.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

6. POINTS DE CONSULTATION
Rapport de la présidente
La présidente explique que son rapport est en cours de rédaction. Il sera
présenté lors de l’assemblée générale du 16 septembre. Les membres peuvent
lui envoyer des suggestions à inclure dans le rapport.

7. POINTS DE DISCUSSION
Appareil électronique lors des sorties : il faudrait que les élèves apprennent à
parler entre eux, beaucoup de gestion pour les enseignants, il faut savoir bien
utiliser les choses et au bon moment.
On demande de garder un souci quant à l’utilisation de la technologie.
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8. INFORMATION DE LA DIRECTION
8.1 Organisation scolaire 2019-2020
Nous sommes à 418 élèves. On peut recevoir encore 7 élèves.
La rencontre pour les futurs élèves de 6e année a eu lieu.
Les explications ont été données pour faire un choix éclairé.
Le classement final sera envoyé aux parents à la fin juin.
Il y aura de l’ajout de rangement un peu partout dans l’école.
Rentrée scolaire :
On demande de connaître les enseignants plus rapidement. Recevoir
une photo des enseignants avec le degré qu’il enseigne serait apprécié.
8.2 Parc-école
La directrice nous présente une photo du futur projet pour le parc-école.
Il y aura des nouveaux jeux, un carré de sable ainsi qu’une balançoire
adaptée.
Étant donné que le coût est moins dispendieux que prévu, la directrice
demande d’utiliser un montant pour refaire les lignes de jeux sur la partie
asphaltée. Il va rester de l’argent pour une prochaine phase.
Il y a des arbres de cassés dans le bois depuis deux ans. On va
redemander de faire le ménage à nouveau.

9. INFORMATION DU SERVICE DE GARDE
La technicienne, Madame Mélanie Houle revient au travail le 25 juin 2019.

10. COMITÉ DE PARENTS
Madame Mélanie Huard a été à la Fédération des comités de parents la fin de
semaine dernière.
Dernière rencontre demain, 13 juin.

11. COMITÉ EHDAA CS
Dernière rencontre la semaine passée.
Le comité demande une certaine flexibilité sur les dates et heures des
rencontres de plan d’intervention.
Un nouveau dépliant pour se faire connaître sera créé.
12. COUP DE CŒUR





Pascale pour le SDG : pour toute l’équipe qui a bien tenu le phare toute
l’année.
Pascale pour le CÉ : pour tous les membres du CÉ pour les questions
constructives qui se posent, pour le temps que l’on donne, pour les travaux
accomplis dans le meilleur intérêt des élèves.
Martine pour Pascale, notre directrice : respect, ouverture, personnalité,
quand le capitaine du bateau est fiable, le reste de l’équipage va bien.
Veille à tout, présence dans l’école. Les élèves la voient.
Pour l’idée de la collation, dessert, café pour les membres du CÉ.
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13. OPP
Ciné-parc le 7 juin. Franc succès. Il a fait très beau. Les familles étaient
heureuses. Les profits serviront à faire le banc de l’amitié.
On remet un pousse-mine à tous les finissants de l’école.
6e, un élève en 5e qui s’en va au secondaire et quelques élèves en classe
Indigo.
De belles photos de l’école ont été prises par un parent.
Il faudrait penser à mettre de la couleur sur les contre-marche dans l’entrée
principale de l’école.
On pourrait demander de l’aide à un artiste.

14. CORRESPONDANCE
Centre de foire de Québec : tous les métiers d’avenir.
15. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Il est proposé par madame Louise Bolduc et madame Nancy Bergeron,
QUE la séance soit levée à 21h10.
21CE1819-063
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

__________________________________
Mélanie Huard, Présidente

_____________________________
Pascale Dubé, Directrice

