
 
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 14 janvier 2014 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 
Groleau, Lucie, éducatrice spécialisée, personnel de soutien  
Levasseur Aline, technicienne au service de garde 
Turcotte, Katherine en remplacement de Feeley Véronique, enseignante 
Jetté, Catherine, parent, présidente au comité de parents 
Morin, Ghislin, parent 
Simard, Jessica, parent, déléguée au comité de parents 

     
formant QUORUM 
 
A avisé de son absence :  Guylaine Blais 

 
Est également présent : Beaumont, Patrice,  directeur 
 

 
 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
  

               
CE1314-24   Proposé par Jessica Simard et appuyé par Bernard Dubé.                      
      

                      Adopté à l’unanimité.
  
 

 
3. COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 12 DÉCEMBRE 2013 

 
3.1  Approbation du procès-verbal 

 
 CE1314-25              Proposé par Lucie Groleau et appuyé par Ghislain Morin.                              
                  

Adopté à l’unanimité. 
  
 

3.2   Suivi au procès-verbal  
 
        Des corrections dans deux prénoms; Ghislin ainsi que Katherine 
        Ainsi qu’au point 8.3 couleur au lieu de logo. 
 
 

4. Vie de l’école Saint-André 
 
Les élèves intéressés à se procurer un autre chandail aux couleurs de l’école 
pourront passer une commande avant la relâche. Les commandes seront 
gérées par des parents et Michel Gévry.  
Une lettre sera envoyée aux parents prochainement. 

 
  La nouvelle partie 
 

Actuellement, trois locaux sont utilisés dans la nouvelle partie : l’Oasis, la 
classe 201 et le local d’anglais.  Les autres classes de 2e et 3e année 
aménageront en juin 2014. 

 Le gymnase sera prêt d’ici la fin du mois de janvier 2014. 
 Nous soulignons l’entraide qui a permis l’aménagement de la classe 201 et du  
 service de garde. 
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     Nouveau matériel 
 
     Étagères, tableaux, armoires de rangement, articles divers pour des activités 

            extérieures, aménagement de la bibliothèque etc. 
     Une rencontre s’est tenue avec les bibliothécaires ce 14 janvier pour planifier 
     l’aménagement de la bibliothèque qui aura lieu en mai 2014. 
     Peinture terminée, des tableaux interactifs installés dans plusieurs locaux. 
 
     Suivi de plan d’évacuation 
 
     C’est Mme Julie Guillemette, directrice adjointe, qui a le mandat de revoir le 
     plan d’évacuation d’urgence de l’école Saint-André. Ce dernier sera présenté  
     au personnel par la suite. 
 
    Projet artistique 
 
    Les classes de 4ième année, veulent faire des murales avec la collaboration de  
    Robert Lasnier (arts), dessins de sports installés en permanence dans l’école  
    dans le nouveau gymnase. M. Lasnier viendra présenter le projet et les coûts au 
    prochain CE.  Il faudra prévoir un coût d’installation. 

 
 

 
5. Vie du service de garde 

 
   Réaménagement du nouveau local du service de garde. 
     Projet cuisine et vitraux, Pratique du spectacle se poursuit. 

 
 
       6.   Affaires du Comité de parents 

  
    Rien à signaler. 

     
 

7. Parole au public 
 
Aucune 

 
 

8. Affaires du conseil d’établissement 
 
8.1 Préoccupation majeure (agrandissement, inauguration) 
 

La date de l’inauguration est à venir. Un comité siège actuellement afin de     
déterminer quelle sera l’œuvre d’art qui sera réalisée sur le mur extérieur 
du nouveau gymnase. M. Beaumont est sur ce comité et peut accueillir les 
idées afin de les apporter en rencontre et tenter d’influencer… 
Proposition d’une porte ouverte genre 5 à  7 pour permettre aux parents de 
visiter l’agrandissement.  Un comité sera formé pour organiser cette visite.  
Aline Levasseur, Catherine Jetté et Patrice Beaumont seront membres du 
comité. 

 
 

8.2  Comité levée de fonds : suivi 
 

Le 16 décembre 2013 a eu lieu une rencontre du comité pour la levée de 
fonds qui se tiendra entre le 31 mars et le 24 avril. Carine Lefebvre, Josée 
Therrien et Maryse Bérubé font partie du comité. Deux lettres seront 
envoyées aux parents et aux commanditaires potentiels.  
Une demande est faite au CE pour avoir un budget pour l’achat de prix de 
participation pour les enfants. 
Un montant de 500$ à 1000$ est accordé. 
 
Proposé par Bernard Dubé et appuyé par Aline Levasseur. 

 
         Adopté à l’unanimité. 

CE1314-26 
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8.3  Planification annuelle du CE 
 
       Voir feuille de présentation. 
 

 
    8.4  Ajout aux règles de régies internes 
 

       Pour éviter une rencontre extraordinaire ou en cas de délais restreint, un 
ajout aux règles sera fait afin de se donner la possibilité d’adopter, 
d’approuver ou de consulter les membres du CE à partir d’appels 
téléphoniques ou par courriels.  La possibilité d’une assemblée 
extraordinaire n’est toutefois pas exclue. 

 
      Proposé par Catherine Jetté et appuyé par Katherine Turcotte. 
 
        Adopté à l’unanimité. 

CE1314-27   
 
    8.5  Budget du CE  
 

Voir feuille de Monsieur Beaumont sur le budget de fonctionnement; 
(gardiennage, déplacement 80$, repas 200$). 
 
Proposé par Bertrand Duval et appuyé par Maryse Bérubé.   
 

CE1314-28 
         Adopté à l’unanimité. 

     
 
    8.6  Calendrier des rencontres du CE 
 

Il est proposé d’alterner mercredi – mardi jusqu’en avril : mercredi 12 
février, mardi 18 mars, mercredi  9 avril,  mardi 13 mai, mercredi 11 juin 
2014 

 
          Proposé par Catherine Jetté et appuyé par Bertrand Duval. 
CE1314-29 

  
                 Adopté à l’unanimité. 
 

9. AFFAIRES DE LA DIRECTION 
 

9.1 Parc-école phase 5 
 
M. Hugo Laliberté, des ressources matérielles et financières de CSVDC 
rencontrera la ville cette semaine et l’intention est de placer le projet-parc 
école en priorité. Dès l’accord, on peut aller en appel d’offre. 

 
9.2 Date photos scolaires 

 
La qualité de la prise des photos laisse parfois à désirer « flash », faire un 
retour avec le responsable de la compagnie Granby Photo.   La date 
retenue pour la prochaine année scolaire est le 19 septembre 2014. 
 

9.3 Suivi budget Sports Plus 
 
Document présenté par M Beaumont.  Nous sommes à (-1609$).  
Plusieurs parents vont payer le 15$ annuel en février.  Pour équilibrer le 
budget, tel que prévu, le FDS viendra combler le manque à gagner. 

 
9.4 Document pour présenter le budget 

 
 M. Beaumont nous montre une nouvelle façon de présenter le budget de 
 l’école  suite à une rencontre avec M. Dubé et notre présidente Mme 
 Jetté. La correspondance par courriel a permis de répondre aux 
 différentes interrogations des membres du CE suite à la présentation 
 du budget du 10 décembre 2013.  Le budget est donc officiellement 
 adopté. 
 

CE1314-30 Proposé par Catherine Jetté et appuyé par Bernard Dubé 
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9.5 Commentaires des parents 
 

Concernant la température pour la dernière semaine, un réaménagement 
des temps de récréation par alternance a été fait. Le trottoir du côté des 
classes des maternelles est souvent glissant. On demande plus de 
vigilance et une tournée régulière du concierge tôt le matin. 

 
 
   10.  AUTRES SUJETS 
     
          Aucun. 
 
 
   11.  QUESTIONS À L’ÉTUDE 
 
          Suivi des portes ouvertes de la nouvelle partie. 

 
 
 

    12.  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

       Levée de l’assemblée à 9 h 05. 
 
CE1314-31                     Proposé par Bertrand Duval et appuyé par Bernard Dubé.                                                                

                                 
Adopté à l’unanimité. 

 
 
 
 
 
 
______________________ ______________________ 

 Présidente                                                                Directeur 
  

 


