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PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS
ÉCOLE Joseph-Poitevin, Granby
Procès-verbal de la troisième séance du conseil d’établissement tenue le
4 novembre 2019 à 18h30 à l'école Joseph-Poitevin.
ÉTAIENT PRÉSENTS
Bergeron Nancy
Gingras, Stéphanie
Huard, Mélanie
Lambert, Mélanie
Langlois Patricia
Beauregard, Michèle
Montminy, Marie
Perron, Nathalie
Rivard, Francesca
Duval, Émilie

Parent
Parent
Déléguée au comité de parents
Parent substitut
Parent (substitut au comité de parents)
Enseignante
Enseignante
Enseignante
Enseignante
Parent substitut

ÉTAIENT ABSENTS :
Louise Bolduc
Martine Houle
Marie-Josée Daigle
Mélanie Houle

PARTICIPE ÉGALEMENT
Pascale Dubé

Directrice

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET VÉRIFICATION DU QUORUM
La séance ouvre à 18h37.
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
22CE1920-016

Il est proposé par Nancy Bergeron et appuyé par Patricia Langlois:
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 OCTOBRE 2019 ET SUIVIS
Il est proposé par Stéphanie Gingras et appuyé par Mélanie Lambert :
QUE le procès-verbal de la séance du conseil d’établissement du
16 octobre 2019, soit adopté tel que présenté avec les corrections suivantes :
enlever le mot substitut à Nancy Bergeron dans les présences, au point 6.1
corriger le mot viser, au point 9 corriger le mot envoi, au point 15 corriger dans le
titre le mot sur et remplacer le mot directrice par direction.
22CE1920-017
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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5. POINTS DE DÉCISION
5.1 Document à développer sur l’encadrement des frais chargés aux
parents
-Proposé de préciser la règle pour que les frais de 5$ par jour en surveillance
du dîner soient pour un dîner non planifié ou exceptionnel.
-Proposé de ne pas offrir de rabais aux familles nombreuses pour les frais
de surveillance du dîner. Les frais individuels s’appliquent.
-Proposé de limiter le cout des cahiers d’exercices et des reprographies : de
mettre un maximum de 85$ par enfant / niveau / année pour les cahiers et
matériel didactique et de 50$ pour la reprographie par enfant / niveau /
année.
-Proposé de mettre une phrase au début du document qui précise que la
recherche du moindre coût chargé aux parents s’applique en tout temps.
22CE1920-018
-La révision du document se poursuivra à la prochaine rencontre du CÉ.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
5.2 Encadrement relatif à la tenue d’activités éducatives spontanées
La planification des sorties éducatives sera présentée avant les Fêtes. En cours
d’année, certaines activités peuvent arriver de façon spontanée. Quand cette
situation survient et qu’il n’y a pas de Conseil d’établissement, la direction peut
permettre la tenue de l’activité et en informer les membres du C.É. lors de la
rencontre suivante. Aucune activité spontanée avec coût demandé aux parents
ne sera acceptée sans l’approbation du Conseil d’établissement.
22CE1920-019

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
6. CRITÈRES DE SÉLECTION DE LA DIRECTION D’ÉCOLE : CONSULTATION

22CE1920-020

-Proposé par Marie Montminy d’ajouter la phrase proposée au dernier CE et
présente dans le procès-verbal.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

7. INFORMATION SUR LE PROJET DE LOI 40

-Madame La présidente nous explique les grandes lignes du projet de loi 40 : la
loi devrait être adoptée d’ici Noël.
-Beaucoup de questionnements parmi les membres.

8. INFORMATION DE LA DIRECTION (TABLEAUX DES ACTIVITÉS)
-Panne d’électricité : élèves restés dans les classes et dînés dans les classes.
Pas d’électricité = pas d’eau…Nous avons eu une livraison d’eau potable.
Pas d’accident, aucun bris, aucun traumatisme.
-Les élèves ont adoré la journée de panne !!

9. INFORMATION DU SERVICE DE GARDE
Tout va rondement, des documents seront envoyés pour expliquer l’aide aux
devoirs.
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10. COMITÉ DE PARENTS
Pas de rencontre depuis le dernier CE.

11. COMITÉ EHDAA CS

4 nouvelles classes INDIGO au secondaire.

12. COUP DE CŒUR
-Pascale Dubé donne un coup de cœur à son personnel pour avoir bien pris en
charge la panne électrique du vendredi 1er novembre.
-Marie Montminy donne un coup de cœur à la direction pour avoir été
énormément présente lors de la panne.
-Patricia Langlois donne un coup de cœur à la compagnie la Pomme Verte pour
les belles photos.

13. OPP
-

Cinéma dans le gymnase : 31 janv. 2 représentations 5$/personne et 8$/ pour
le programme double.
Proposé aux professeurs de s’impliquer avec leur classe pour un kiosque lors
des soirées de cinéma. Les profits leur seraient remis.
Banc de l’amitié annulé car le coût est trop élevé. Questionnement sur la
possibilité de faire une version plus simple et moins coûteuse.
Le Croc Livres est proposé : cependant, certaines inquiétudes des parents
sont soulevées face à la rapidité avec laquelle il va se vider.

14. CAMPAGNE DE FINANCEMENT
-Le décompte sera fait le jeudi le 7 novembre.

15. POINT DE DISCUSSION
Aucun point

16. CORRESPONDANCE
Aucune
17. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Il est proposé par madame Émilie Duval et appuyé par madame Patricia Langlois
QUE la séance soit levée à 20 h 22.
22CE1920-021
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

__________________________________
Mélanie Huard, Présidente

_______________________________
Pascale Dubé, Directrice

