
 
Procès-verbal du Conseil d’établissement 

École Saint-André 
  

 
Procès-verbal de la séance du Conseil d’établissement de l’école  
Saint-André tenue à l’école Saint-André, 415 rue Calixa-Lavallée,  
Granby, le 12 novembre 2013 à 19 h. 

 
 

 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 

 
Sont présents, mesdames et messieurs les membres : 
Bérubé, Maryse, parent 
Blais, Guylaine, enseignante 
Dubé, Bernard, parent 
Duval Bertrand, enseignant 
Turcotte Katherine en remplacement de Feeley Véronique, enseignante 
Jetté Catherine, parent, présidente 
Morin Ghislain, parent 
Simard Jessica, parent, déléguée au comité de parents 

     
formant QUORUM 
 
A avisé de leur absence : Groleau Lucie, éducatrice spécialisée, personnel 
de soutien  
Levasseur Aline, responsable du service de garde 
 

 
Est également présent : Beaumont, Patrice directeur 
 

 
 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
  

               
CE1314-09   Proposé par Bertrand Duval et appuyé par Guylaine Blais. 
      

 
 
3. COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 9 SEPTEMBRE 2013 

 
3.1  Approbation du procès-verbal 

 
 CE1314-10         Proposé par Guylaine Blais appuyé par  Bernard Dubé. 
                  

Adopté à l’unanimité. 
  

3.2   Suivi au procès-verbal 
 
Correction au point 10.1.  On devrait lire Mélanie Couture de la compagnie Blue 
plutôt que sous-traitante chez Extrême. 
 
8.7 L’anglais intensif demeure une préoccupation majeure et sera discuté lors 
d’une rencontre moins chargée. 
 
Correction du montant disponible dans les fonds à destination spéciale nous 
devrions lire 95 000$ au lieu de 92 000$ 

 
 

4. Parole au public 
 

Aucun public présent. 
 

 
5.  Vie à l’école St-André 

 
M. Beaumont nous a informés des activités en rapport avec le thème festin 
littéraire.  Aussi, de la venue des nouveaux élèves en 2014-2015  (environ100 
de plus). 
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      6.  Vie au service de garde 
  
  Madame Aline Levasseur est absente. 

     
 
7. Comité de parents 

 
Personne n’était présent à la dernière rencontre. 
 
 

8. Affaires du conseil d’établissement 
 
8.1 Approbation de la convention de gestion et de réussite éducative 
 
M. Beaumont présente le document. Cette convention est pour une durée de 
trois ans et on doit évaluer les objectifs à chaque année.  M. Dubé aurait aimé 
qu’on puisse voir le bilan de la dernière convention afin que l’on puisse 
comparer les résultats.  
 
Proposé par Maryse Bérubé et appuyé par Guylaine Blais. 
 

CE1314-11          Adopté à l’unanimité. 
 

 
8.2  Consultation : acte d’établissement et destination de l’immeuble 
 
M. Beaumont présente le document.  M. Duval s’interroge sur notre qualification 
en tant que CE à changer ce document. 
 
Proposé par Bertrand Duval et appuyé par Bernard Dubé. 
 

CE1314-12          Adopté à l’unanimité. 
 
8.3  Consultation : plan triennal 
 
M. Beaumont présente le document. Ce document est à remettre le 15 
novembre à la Commission scolaire.  On remarque qu’on parle du locall 
109 pour l’Oasis alors que ce sera un nouveau local suite à l’agrandissement.   
 
Proposé par Katherine Turcotte et appuyé par Catherine Jetté. 
 

CE1314-13          Adopté à l’unanimité. 
 
 
8.4  Détermination des services éducatifs 2014-15 
 
M. Beaumont présente le document.  
 
Proposé par Ghislaine Morin et appuyé par Jessica Simard. 

CE1314-14 
        Adopté à l’unanimité. 
 
8.5  Détermination des critères d’inscription 
 
M. Beaumont présente le document. 
 
Proposé par Maryse Bérubé et appuyé par Guylaine Blais. 

CE1314-15 
        Adopté à l’unanimité. 
 
8.6  Fonds à destination spéciale 
 
Le solde est de 95 000$.  
Le marcheton rapporte environ 10 000 à chaque année. 
Contribution des parents pour Sports Plus : 5 000$ 
Dépenses de Sport plus à ce jour pour 2013-14 : 1545$ 
Activités de début et fin d’année : 4000$ 
Parc-école 45 000$ 
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8.7  Quatrième phase du parc-école 
 
Présentement il n’y a pas encore d’entente avec la ville pour aller de l’avant 
avec l’installation de la patinoire quatre saisons, mais tous les documents sont 
prêts pour aller en appel d’offres.  
 
 
8.8 Approbation de la programmation des activités éducatives et sportives 
 
M. Beaumont présente les activités éducatives de chaque degré.  
 
Proposé par Bernard Dubé et appuyé par Bertrand Duval. 
 
        Adopté à l’unanimité. 

CE1314-16 
 
8.9 Chandail aux couleurs de l’école. 
 
M. Beaumont prévoit avoir les échantillons des chandails lors des rencontres de 
bulletins afin que les parents voient le produit. 
M. Dubé propose que les chandails soient payés en partie par les surplus de 
Sport Plus (marcheton) et en partie par l’école. Un chandail sera offert 
gratuitement à tous les élèves et les parents pourront, s’ils le veulent, acheter 
des chandails supplémentaires au coût de 6$. On aimerait que les enfants aient 
ces chandails le plus tôt possible afin de commencer à les porter durant les 
sorties éducatives et sportives. On propose donc un kiosque jeudi lors des 
rencontres de bulletin afin de les montrer aux parents avant de prendre les 
commandes. 
Tous les membres approuvent l’idée apportée par M. Dubé. 
 
Proposé par Bernard Dubé et appuyé par Bertrand Duval. 
 
        Adopté à l’unanimité 

 CE1314-17                    
 
 

9. AFFAIRES DE LA DIRECTION 
 

M. Beaumont dit avoir beaucoup apprécié la présence de M. Chabot pour le 
remplacer durant son absence. Ce fut très rassurant pour le directeur et 
l’ensemble du personnel. 
 

 
9.1 Commentaires des parents  

 
Aucun commentaire. 
 

 
   10.  QUESTIONS À L’ÉTUDE  
 
       Aucune question à l’étude. 
 

 
    11.  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

       Levée de l’assemblée à 21h 50. 
 
CE1314-18                     Proposé par Ghislain Morin et appuyé par Jessica Simard.                                   
                                 

Adopté à l’unanimité. 
 

 
 
 
______________________ ______________________ 

 Présidente                                                                Directeur 
  

 


