
 
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 18 mars 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 
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 : Duval Bertrand, enseignant 
                                            Groleau Lucie, éducatrice spécialisée, personnel 
de soutien  
 

 
Est également présent : Beaumont, Patrice directeur 
 

 
 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
  

               
CE1314-38   Proposé par   Katherine Turcotte  et appuyé par Bernard Dubé 
      

 
 
3. COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 12 FÉVRIER 2014 

 
3.1  Approbation du procès-verbal 

 
 

 CE1314- 39         Proposé par : Ghislain Morin appuyé par Jessica Simard.                              . 
                  

Adopté à l’unanimité. 
  
 

3.2   Suivi au procès-verbal 
 
Correction apportée au dernier compte rendu du 12 février 2014.  Point 7 à la 
dernière ligne on devrait lire Ghislain Morin plutôt que Ghislain Simard. 
 
 

4. Vie de l’école St-André 
 

M. Beaumont présente les différentes activités qui se passent à l’école. Les 
rencontres bulletin, sorties, visite du secondaire, etc. 

 
 

5.  Vie du service de garde 
 
Madame Aline Levasseur présente les activités du service de garde : Le bal en 
blanc, les 2 journées de tempête (70 élèves) le 12 mars et 51 élèves le 13 
mars. 
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      6.    Affaires du Comité de parent 
 

     Madame Jetté n’a pas pu se présenter à la rencontre.  Elle suggère que     
quelqu’un d’autre prenne sa place car elle doit souvent travailler les mêmes 
soirs que les rencontres. Personne n’est intéressé alors M. Beaumont 
demande seulement à ce qu’on puisse voir les procès-verbaux.  

   
     

7.   Parole au public 
 
       C’est déguisé en clown que Madame Martine et madame Anne-Marie 

(enseignantes) sont venues nous présenter le projet de début d’année 2014. 
Elle propose une entrée sous le thème du cirque avec une troupe du Lac St-
Jean. Pour ce projet elles demandent l’aide financière  de 3 500$ au CE. On 
est d’accord pour leur accorder 4000$ comme pour l’année 2013-14. Soit 
2000$ budget-école et 2000$ budget CE. 

 
 
 

8. Affaires du conseil d’établissement 
 

8.1 Retour sur le projet des élèves de la classe de M. Michel 
 
M. Michel a trouvé tous les vélos dont il avait besoin pour entrainer ses élèves. 
Le projet va bon train. M. Michel est prêt à organiser le Quilleton lui-même si 
l’argent ramassé peut lui servir à payer des vélos à ses élèves.  
M. Dubé propose qu’on accepte, car le projet en vaut la peine! Il pourra 
prendre l’argent des quilles et de ses commandites pour acheter les vélos et il 
remettra ce qui lui restera à l’école. Il pourra aussi faire la campagne de 
cannettes. Toutefois, on demande à ce que la publicité pour son financement 
soit faite seulement après celle du Marcheton. 
 
 
8.2 Mois de l’activité physique (Marcheton) 
 
Il y aura encore cette année St-André court et le Marcheton.  Nous n’avons 
pas autant de commandite que prévue pour le marcheton mais cela va quand 
même bien. 
 
8.3 Parc-école 4e phase (suivi) 
 
M. Beaumont a eu des nouvelles de la ville et l’entente de principe est faite 
avec la ville pour la patinoire.  Tout devrait se faire à la mi-mai en même temps 
que la finition de la cour.  M. Messier a même laissé savoir que la CS paierait 
pour refaire la partie gazonnée, car elle est endommagée à plusieurs endroits. 
 
 
8.4 Normes et modalités d’évaluation (communication) 
 
M. Beaumont explique le document et les différences entre normes et 
modalités. Il explique aussi les changements  (partie grise du document) : Les 
absences des élèves aux examens du ministère, partie communication et 
commentaires au bulletin. 
 

CE1314-40      Proposé par Ghislain Morin appuyé par Jessica Simard.                                
                  

Adopté à l’unanimité. 
 
 
      8.5 Coût location des locaux de l’école 
 

M. Beaumont propose qu’on garde les mêmes montants pour l’an prochain 
pour la location des salles ou des gymnases. 
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9. AFFAIRES DE LA DIRECTION 
 

9.1 Suivi budget (Sports Plus) 
 

            Sur 4 900$, il nous manque encore 1000$ à recevoir de la part des parents. 
 
 

9.2 Inauguration, clientèle 
 

La date prévue est le 17 avril à 11h avec la CS et les médias.  Madame Jetté 
propose que l’inauguration se fasse aussi dans un autre temps pour les parents 
comme le soir vers 17 h, le même soir ou même de préférence un autre soir, car 
le 17 avril est la veille d’un congé. M. Beaumont va voir ce qu’il peut faire et 
nous laissera savoir. 
 
 
9.3 Manuels scolaires et matériel didactique 

 
           M. Beaumont présente le matériel pédagogique utilisé dans les classes. 
 
 
            9.4 Commentaires des parents 

 
   Aucun commentaire adressé à M. Beaumont. Toutefois, madame Simard laisse 

savoir que plusieurs parents ont demandé si aux journées pédagogiques le 
service de garde pourrait laisser le choix aux enfants de faire la sortie ou de 
rester à l’école. Certains d’entre eux trouvent que cela coûte cher. Madame 
Aline explique que cette année ils sont sortis plus qu’à l’habitude à cause des 
rénovations mais que cela n’est pas usuel. 

 
 

 
     10.  AUTRES SUJETS 
 
 
 10.1 Anglais intensif 
 

De la part des enseignants, les arguments sont plutôt contre. Certains parents 
pensent tout de même que cela vaudrait la peine de trouver une solution afin 
d’offrir le programme d’une façon qui conviendrait à tous. Le sujet apporte des 
discussions et faute de temps le sujet n’est pas clos. Si un des parents revient 
avec une proposition on est prêt à en discuter à nouveau. 
 

 
 
     11.  QUESTIONS À L’ÉTUDE 
 
 Aucune question l’étude. 
 
 
    12.  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

       Levée de l’assemblée à 21 h 20. 
 
CE1314-41                     Proposé par  Maryse Bérubé  et appuyé par Katherine Turcotte.                                                             
                                 

Adopté à l’unanimité. 
 

 
 
 
______________________ ______________________ 

 Présidente                                                                Directeur 
  

 


