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PROVINCE DE QUÉBEC
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS
ÉCOLE Joseph-Poitevin, Granby
Procès-verbal de la deuxième séance du conseil d’établissement tenue le
17 février 2022 à 18h45.
ÉTAIENT PRÉSENTS
Marie-Josée Daigle, présidente
Émilie Duval, vice-présidente
Joannie Bélanger, secrétaire
Marie-Pier Allard, parent
Audrey Lalancette, parent
Geneviève Brodeur, parent
Jean-François Massicotte, enseignant
Nathalie Compagnat, enseignante
Luce Villeneuve, enseignante
Colette Arsenault, enseignante
Karine Villeneuve, technicienne en service de garde
ÉTAIT ABSENTE
Sandra Brien, technicienne en éducation spécialisée

PARTICIPE ÉGALEMENT
Gabriel Plante, directeur

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET VÉRIFICATION DU QUORUM
La séance ouvre à 18 h 50 et il y a quorum.

24CE2021-012

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Geneviève Brodeur et appuyé par Marie-josée Daigle
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que présenté.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

3. PAROLE AU PUBLIC
Aucune

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 15 SEPTEMBRE 2021 ET SUIVIS
24CE2021-013

Il est proposé par Geneviève Brodeur et appuyé par Marie-josée Daigle
QUE l’ordre du jour soit adopté avec les modifications suivantes :
- Procès-verbal 2 décembre : Modifier Coupe de cœur pour Coup de coeur
- Procès-verbal 15 septembre : à la levée de l’assemblée mettre « proposé par
Marie-Pier et appuyé par Joannie Bélanger »
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

5. POINTS DE CONSULTATION
5.1 Critères de sélection de la direction d’établissement
Aucun changement apporté.
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5.2 Campagne de financement plante / semis / serre (3e campagne)
Audrey : Mini serres ou quatuor (12.50 / 4)
Livraison 19 mai
Clé en main
Succulentes 14-20 unités
Serres SJB
1re vente : Quatuor entre 10-25%
2e vente : 35%
Point de vente en ligne 10% profits
50 $ pour la livraison, peut se faire en 2 ventes
Profit serviraient à quoi ? il reste des stylos donc pas besoin
Déjà des budgets d’alloués aux classes flexibles
Luce propose une classe extérieure dans le boisé, mettre petit parcours
hébertisme, cuisinette stainless
Tronc = table autour pour jouer ou classe extérieure, petit bois
Allocation cours école vivante = tirigolo budget école
Choix = Quatuor 20$ par internet livré à l’école et on se charge de distribuer les
dépliants papier et web. À partir après la semaine de relâche 2e semaine 10-11
mars pour récolter le 31 mars.
Émilie Duval peut prendre le relais de la campagne, date limite à confirmer par
celle-ci.
24CE2021-014

Il est proposé par Marie-Josée Daigle et appuyé par Émilie Duval
QUE la campagne de financement ait lieu.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

5.2 Photos scolaires
S’il y a changement de fournisseur c’est à nous de choisir avant de
renouveler.
Le CÉ propose la Pomme verte en renouvellement. Le seul bémol est que
c’est toujours les mêmes fonds. À discuter au CÉ 2022 avant Noël pour voir si
on reste avec eux ou si on change.
6. POINTS D’INFORMATION
6.1 Projet d’embellissement de la cour d’école (suivi des travaux)
Ministère était du 1/3 et ça change maintenant pour plus grand, à voir.
Se doit être inclusif dans le projet.
Aménagement d’arbres fruitiers à penser pour le prochain projet
d’embellissement près du module.

7. POINT STATUAIRES EN SUIVI
7.1 Suivi budgétaire
Budget pour la cour à suivre vers avril
Bilan de la campagne de financement : 50 familles pour les huiles et 40 familles
pour les Recette en pot
7.2 Suivi services EHDAA
Nous sommes à s’assurer d’avoir suffisamment de personnel.
60 élèves en PI n’ont pas été tous réévalués.
Les titulaires consultent ceux de l’année précédente.
Les principaux ont été les troubles de comportements et les nouveaux élèves.

8. RAPPORT DES PARTENAIRES
8.1 Équipe-école (directeur, enseignants, personnel de soutien)

8.2 Suivi CA du CSSVDC / comité PEVR
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8.3 Comité de parents / EHDAA
Plan contre l’intimidation
En avril approuvé le plan
Guide plan d’intervention parent doit être déposé sur le site de l’école, à valider
Livraison des outils technologiques s’est bien déroulée
Le personnel était présent
Service de garde avec Karine #1 en ligne

9. COUP DE COEUR
Pour l’enseignement à la maison, bravo aux enseignants !
Pour les parents, l’engagement aux campagnes, aux idées !
Service de garde avec Karine en télé-enseignement

10. OPP
Discuter par l’entremise du CÉ

11. VARIA
Aucun
24CE2021-015
12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Il est proposé par Marie-Pier Allard et appuyé par Geneviève Brodeur
QUE la séance soit levée à 20 h 50. La prochaine rencontre devrait avoir lieu le
21 avril 2022.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

_______________________________
Marie-Josée Daigle, Présidente

_______________________________
Gabriel Plante, Directeur

