
 
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 février 2014 à 19 h. 

 
 

 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 

 
Sont présents, mesdames et messieurs les membres : 
 
Blais, Guylaine, enseignante 
Dubé, Bernard, parent 
Duval Bertrand, enseignant 
Groleau Lucie, éducatrice spécialisée, personnel de soutien  
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 
 
Ont avisé de leur absence : Maryse Bérubé et Aline Levasseur 

 
Est également présent : Beaumont, Patrice directeur 
 

 
 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
   

               
CE1314-32   Proposé par  Bertrand Duval et appuyé par Guylaine Blais.                       
      

         Adopté à l’unanimité. 
 

 
3. COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 14 JANVIER 2014 

 
  3.1  Approbation du procès-verbal 

 
 CE1314-33         Proposé par Katherine Turcotte et appuyé par Bernard Dubé. 
                  

Adopté à l’unanimité. 
 

  3.2   Suivi au procès-verbal 
 
  Correction à apporter au dernier compte rendu du 14 janvier 2014. 
 
  Point 8.5  Il est proposé d’adopter le budget présenté par Monsieur Beaumont 
  Un J majuscule devait être mis à madame Jetté. 
 

 
 

4. Vie de l’école St-André 
 

Camp Tim Horton en Nouvelle-Écosse, toutes dépenses payées, pour 8 
garçons et 2 filles du 3 au 12 juillet 2014.  Le transport se fait par autobus VIP  
et en avion, toutes dépenses payées. 
 
Festin littéraire : La visite de M. Roy avec l’exposant et l’animation pour 
chaque classe fût très appréciée. 
 
 
À venir : les présentations de madame Sacoche et Dominique Demers. 
 
Formation en mathématique : avril 2014 
 
Belles collations très appréciées pendant la semaine des enseignants et du 
personnel.  
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Sortie de plein air au lac Boivin le jeudi 13 février 2014 en après-midi. 
5.  Vie du service de garde 

 
Journée du 7 février mémorable. 
 
À suivre à la rencontre du mois de mars en présence d’Aline Levasseur.   

 
 
       6.    Affaires du Comité de parents 
 

Absence de madame Jetté lors de la rencontre du comité. 
 

  Le premier salon du parent se tiendra à JH-Leclerc. La publicité aurait pu être 
davantage présente pour annoncer l’événement. 

   
  

7.   Parole au public 
 
Projet  
 
Projet permanent dans le gymnase de murale.  Un diaporama est  présenté 
par Monsieur Lasnier avec un canevas et des réalisations faites dans d’autres 
écoles. Les dessins seront faits avec le reste de la peinture aux couleurs de 
l’école. Le sport est mis en évidence.  
 
L’activité se déroulerait sur des périodes de classe avec les 2 classes de 4e 
année. 
 
Le coût : achat de peinture noire et  12 panneaux pour un montant de155 $.   
Il manque 500$ environ pour faire le projet : pièces et main d’œuvre. 
Budget actuel : 26 élèves (Bertrand) x 10$/ enfants + 23 élèves classe 
(Amélie) pour environ 500$. 
 
Il proposé de payer le surplus par le budget Sports Plus 50% et l’autre 50% à 
partir du budget des activités de l’école.    
 
Proposé par Ghislain Morin et appuyé par Bernard Dubé. 

CE1314-34 
        Adopté à l’unanimité. 
 
 

Michel Gévry, enseignant, vient nous présenter un projet de défi à vélo avec 
sa classe. La classe DGA de l’école St-Romuald a déjà participé et souhaite 
refaire cette année le projet. Michel désire vivre le même genre de projet avec 
ses élèves de la classe DIL.  
L’école St-Romuald a invité la classe de Michel à y participer le 22 ou 23 mai. 
Une équipe importante a accompagné le projet : caméraman, aide technique, 
transport… 
Présentement à St-André, des vélos stationnaires sont installés dans une 
classe pour faire de l’entrainement. Michel est en recherche de commandites 
ou de prêt de vélos stationnaires. 
Il est proposé d’envoyer une lettre aux parents de l’école pour solliciter leur 
aide. 
Michel fait partie d’une équipe de cyclistes qui participe au défi Pierre Lavoie. Il 
prévoit parrainer l’école Saint-André. Pour une troisième année, l’école Saint-
André pourrait profiter des surplus d’argent amassés à partir des diverses 
levées de fonds.  Il propose le « Défi clair de lune », au Royaume des quilles 
le samedi 10 mai 2014.  Il demande de l’aide aux membres du CE pour faire la 
promotion et s’occuper de cette levée fonds.  À suivre… 
 

 
8.   Affaires du conseil d’établissement 

 
 8.1 Comité levée de fonds :  
 

Marcheton : vérifier les dates de la levée de fond du Marcheton et éviter 
de placer l’activité « Claire de lune » durant la même période. 

 
Collecte de cannette : l’argent servira pour l’achat de roman, pour les 
classes de 5e  année. 
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Emballage chez super C: Achat de romans pour les classes du 3e cycle. 
 
 

8.2 Parc-école 
 

Le 3 mars 2014, le conseil de ville donnera sa réponse officielle 
concernant la possibilité d’installer la patinoire multifonctionnelle de 
l’école Saint-André sur son terrain. 

 
 

8.3 Grille-matières 
 

Aucune modification pour 2014-2015 
 

 
    8.4 Plan pour contrer la violence (intimidation) 
 

Document remis au C.E : Plan de lutte contre l’intimidation et la violence. 
Le document doit être validé par l’équipe-école pour une présentation 
plus officielle. 
   
Un petit atelier débutera pour les élèves plus intimidateur et intimidé une 
fois par semaine pendant 6 semaines. 
 
Révision des retenues, des fiches (voir document). 
 
Une discussion entre les membres, de revoir et de réinstaurer  un 
système de renforcement basé sur le positif et appliqué globalement par 
tous les membres du personnel de l’école.  Les billets « Bon coup » 
étaient appréciés des élèves. 

 
 
    8.5 Assemblée générale 
  

  Formation du comité formé de  Guylaine Blais, Jessica Simard,   
  Catherine Parent  et Patrice Beaumont.  Une date de rencontre sera  
  fixée prochainement. 

 
    

 
9. AFFAIRES DE LA DIRECTION 

 
9.1   Sports-Plus (suivi budget)  

 
Un montant de 847.95$ pris dans le budget Sports Plus est accordé par 
le CE pour l’achat de matériel sportif.  La demande a été faite par 
Chantal Mercier, enseignante.  Les membres du CE souhaitent que ce 
type de demande soit en lien avec les activités Sports Plus. 

 
 

  Proposé par Guylaine Blais et appuyé par Lucie Groleau. 
1314-35 

         Adopté à l’unanimité. 
 

 9.2 Projet d’agrandissement (inauguration) 
 

L’inauguration de l’agrandissement aura lieu en avril.  Nous profiterons 
de l’occasion pour inviter nos futurs parents dont les enfants proviennent 
des écoles Ste-Cécile et St-Joseph. 

 
 
 9.3 Manuels scolaires et matériel didactique. 

 
  Ce point reporté au CE du mois de mars. 
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     9.4  Bénévole 

 
Lucie Guay est nommée bénévole de l’année pour l’école Saint-André.  
Il est proposé que Pascale Gauthier soit remplaçante en cas de 
désistement.  La soirée reconnaissance des bénévoles aura lieu au 
Castel le 12 avril 2014. 

 
 Proposé Katherine Turcotte et appuyé par Guylaine Blais. 
 

1314-36          Adopté à l’unanimité. 
 
 

10. COMMENTAIRES DES PARENTS  
  

Aucun commentaire de parent écrit. 
 
 
       11.    QUESTIONS À L’ÉTUDE 
 

L’anglais intensif sera un sujet de discussion à la rencontre de mars.  Afin de   
bien amorcer la discussion, il est proposé de faire parvenir aux membres du 
CE de l’information à ce sujet. 
  

 
       12.    LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

          
  Levée de l’assemblée à 9 h 45 

  
CE1314- 37                        Proposé par Bertrand Duval et appuyé par Lucie Groleau.                                                       
                                 

Adopté à l’unanimité. 
 

 
 
 
 
 
 
______________________ ______________________ 

 Présidente                                                                Directeur 
  

 


