
 
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 10 décembre 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 
Duval Bertrand, enseignant  
Levasseur Aline, responsable du service de garde 
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 : Mme Lucie Groleau, M. Bernard Dubé 

          
Est également présent : Beaumont, Patrice directeur 
 

 
 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
  

               
CE1314-19   Proposé par Catherine Jetté et appuyé par Aline Levasseur. 
      

         Adopté à l’unanimité. 
 
 
3. COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 12 NOVEMBRE 2013 

 
3.1  Approbation du procès-verbal. 

 
 CE1314-20         Proposé par Guylaine Blais appuyé par  Aline Levasseur.                                  
                  

Adopté à l’unanimité. 
  

3.2   Suivi au procès-verbal. 
 
Aucun suivi. 
 
 

4. Parole au public 
 

Aucun public. 
 

 
5.  Vie à l’école St-André 

 
              1. Présentation des activités de Noël pour les élèves et préparé par le comité 

    de Noël et le comité Sport Plus. 
 
2.  Les activités du « Festin littéraire» continueront dès le mois de janvier :  
     invité : M. Joan Roy. 
 
3.  Comité intimidation : Il y a eu passation des sociogrammes pour dresser  
     le portrait de chaque classe. 
 

 
      6.  Vie au service de garde 

  
  1. Fabrication des sacs cadeaux de Noël (Projet orchestré par Mme Christiane) 
  2. En janvier, Mme Nicole initiera un projet de vitrail. 
  3. Les pratiques pour le spectacle annuel vont bon train. 
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7. Comité de parents 
 
Mme Jetté a assisté à la rencontre. 
 
Sujets traités : 

 
           1. Zones scolaires et fusion des écoles. 
           2. Noms des nouvelles écoles : il est souhaité que la 

  communauté soit consultée. 
           3. Inscriptions des élèves dans les écoles : délai trop court 
           4. Écriture cursive en classe: pour ou contre 
           5. Un colloque se prépare …plus d’infos à venir. 
                   
                                

8. Affaires du conseil d’établissement 
 
8.1 Résolution fonds à destination spéciale. 
 
           Il est proposé que la direction de l’école St-André puisse transférer, du  
           fonds à destination spéciale, l’argent nécessaire pour défrayer les coûts 
           des activités du programme Sports Plus et les coûts du parc-école au fur  
           à mesure que les dépenses se présentent. La direction de l’école fera  
           une présentation régulièrement des dépenses. 
 
           M. Beaumont dépose un document  à cet effet revu et corrigé                                

(Budget Saint-André). Voir document en annexe. 
 

  CE1314-21             Proposé par Katherine Jetté appuyé par  Ghyslain Morin.                                  
                  

Adopté à l’unanimité. 
 
8.2 Adoption du budget de l’école. 
 
            Dépôt du budget de l’école.  Document présenté  par M. Beaumont. 

Suite à des interrogations par rapport à certains postes budgétaires M. 
Beaumont fera des vérifications et communiquera par courriel ou 
téléphone avec les membres du CE pour une adoption officielle.  Un 
retour sera fait à l’assemblée du 14 janvier. 

 
      Proposé par Bernard Dubé appuyé par Ghyslain Morin.                                  
                    CE1314-22 

Adopté à l’unanimité. 
 
8.3 Chandails aux couleurs de l’école. 
 
           Des parents de l’OPP ont fait le tour des classes pour prendre les 
           mesures des enfants pour l’obtention du chandail au logo de l’école.  
           Il serait intéressant d’élaborer davantage sur le design du chandail 
           par un concours de dessin aux valeurs et/ou projets de l’école l’année 
           prochaine. 

      
 
 

9. AFFAIRES DE LA DIRECTION 
 

9.1 Suivi fonds à destination spéciale. 
 
                    Tout a été traité au point précédent. 
 

9.2 Construction, agrandissement 
 

Nous attendons le feu vert de la CSVDC  conjointement avec la CSST, 
pompiers, pour occuper les nouveaux locaux et s’assurer que tout est en 
place concernant la sécurité des lieux, des élèves et du personnel. 
L’attribution des locaux se fera sous peu. 

 
        Nous avons fait le point sur l’évacuation d’urgence du 6 décembre dû aux 
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vapeurs douteuses de l’épandage d’époxy des planchers.  Un bilan sera 
fait avec l’équipe-école à la prochaine rencontre mensuelle. 

 
 
 

9.3 Commentaires des parents 
 

1. Des parents ont exprimé leurs inquiétudes suite à l’évacuation du 6 
décembre. 
 
2. Des parents se sont inquiétés de la lettre de l’enquête en cours 
concernant l’heure du  midi.      
 
   

            9.4   Levée de fonds (canettes, marcheton) 
                    
                    Point reporté en janvier 2014. 

 
  

            9.5   Planification annuelle 
 
Point reporté en janvier 2014. 
 

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

 
    11.  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

       Levée de l’assemblée à 9 h 40. 
 
CE1314-23                     Proposé par Maryse Bérubé appuyé par Bertrand Duval.                 
                                                                                       

 Adopté à l’unanimité. 
 
 
 
 
 
 
______________________ ______________________ 

 Présidente                                                                Directeur 
  

 


