
 
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 9 avril 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, responsable du service de garde 
Turcotte Katherine en remplacement de Feeley Véronique, enseignante 
Jetté Catherine, parent, présidente 
 

     
formant QUORUM 
 
A avisé de leur absence :  
Morin Ghislain, parent 
Simard Jessica, parent, déléguée au comité de parents 

 
Est également présent : Beaumont, Patrice directeur 
 

 
 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
  

               
CE1314-42   Proposé par Guylaine Blais et appuyé par Bertrand Duval. 
      

               Adopté à l’unanimité. 
 

 
3. COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU 18 MARS 2014 

 
3.1  Approbation du procès-verbal. 
 
Proposé par Maryse Bérubé appuyé par Katherine Turcotte. 

                 CE1314-43                            
Adopté à l’unanimité. 

  
 

3.2   Suivi au procès-verbal 
 
Correction; reformulation au point 5, service de garde. Le service de garde 
était ouvert lors des deux jours de tempête. Point 7, correction; C’est 
déguisées en clown… Elles proposent…  

 
L’inauguration de l’agrandissement qui était prévue le 17 avril sera reportée 
au 21 mai, sous la forme d’un 5 à 7. 
 
Michel Gévry a trouvé des vélos à prix abordables pour offrir à ses élèves. Il 
est en négociation avec des commerces de St-Pie et de Granby. Le 10 mai  
se tiendra  le « clair de lune » (Quilleton) et  le 31 mai, la campagne de 
collecte de bouteilles et cannettes consignées. 
 
 
4- Vie à St-André 
 
Les œuvres des classes de 4e année seront installées dans le nouveau 
gymnase pour l’inauguration. 
Activité cabane à sucre des maternelles 
Mois d’activité physique (mai) plusieurs activités de lancement; lève-toi et 
bouge Tournoi de volley-ball (25 avril) 
Les ateliers sur l’intimidation sont débutés 
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Changement de cuisinière (Vent de Lyon), Madame Catherine prend le 
relais. 
La conteuse Madame Sacoche et Geronimo (1er et 2e cycle) ont été très 
appréciés des enfants et stimulants pour l’apprentissage de la lecture. 
Nous avons reçu 2000 livres et nous recherchons des gens pour les couvrir.  
Le déménagement de la bibliothèque aura lieu le 12 mai prochain. 
 
 

5  Vie du service de garde 
 
Journée des élections du 7 avril, le service de garde était ouvert 
Activités futures lors des prochaines pédagogiques : Sortie  à la cabane à 
sucre, chasse au coco… 
Journée en l’envers. 
Les pratiques pour le spectacle se poursuivent. 
Méga Boom 2015 en préparation (regroupement de tous les services de 
garde)  

 
 
      6.    Affaires du Comité de parents 

  
    La prochaine rencontre aura lieu le 10 avril. 

     
 

7.   Parole au public 
 

       Aucun public. 
 

 
8.   Affaires du conseil d’établissement 

 
  8.1 Suivi FDS, parc-école, Sports Plus 
 

Présentation d’un tableau des revenus et dépenses par monsieur 
Beaumont  
Une question est soulevée à savoir ce qui advient du montant d’intérêt 
accumulé par le fonds à destination spéciale. 

 
 
  8.2 Surveillance midi (suivi budget, 9 avril 2014) 
 

Le budget est équilibré et il est possible que nous ayons un léger surplus à 
utiliser dans le budget 14-15. 

 
 

8.3 Révision des coûts demandés aux parents pour le service de garde 
 
Le coût au service de garde est le même depuis 6 ans, soit 7 $ par jour.  Il y 
a augmentation des masses salariales et des avantages sociaux. La 
situation sera évaluée par la direction et présentée au prochain CE.  Il est 
question d’augmenter certaines plages (matin, midi, après-midi) facturées 
pour les élèves non réguliers qui ne sont pas financés par le gouvernement. 
 
8.4  Demande des enseignantes de la maternelle 
 
Elles vont cuisiner 48 cornets de tire d’érable par groupe. Les enseignantes 
désirent vendre les cornets au coût de 1$ pour 2.  La demande est 
acceptée sachant que les sous serviront à financer une partie de l’activité. 
 

CE1314-44                       Proposé par Lucie Groleau et appuyé par Bertrand Duval. 
      

            Adopté à l’unanimité. 
 
8.5 Régie interne 
 
Voici une règle ajoutée; 
 

 « Pour une approbation de dernière minute, la direction d’école peut consulter les 
membres du conseil d’établissement à partir d’appels téléphoniques ou de courriels.  
Un délai d’au moins 48 heures est demandé pour obtenir une approbation à 
majorité ». 
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9. AFFAIRES DE LA DIRECTION 

 
9.1 Situation de la clientèle 2014-2015 

 
À ce jour, nous avons 410 élèves d’inscrits pour 2014-2015.  L’augmentation 
de clientèle provient majoritairement des écoles Ste-Cécile et St-Joseph. 
 

 
9.2 Mois de l’activité physique et Sports Plus 
 
Quelques activités : 
- Marcheton  
- Cube énergie, lève-toi et bouge 
- Parents invités à un cours d’éducation physique 
- St-André court 
 

 
9.3 Levée de fonds « Marcheton » 

 
Les prix sont présentés : vélo, Ipad, abonnement Parc aquatique Bromont, 
nuitée dans un Hôtel, cours de golf, divers objets de sports. L’activité aura 
lieu le 1er mai ou le 8 mai considérant la température. 

 
 
            9.4 Commentaires des parents 

 
            Aucun parent. 
 
 
 
   10.  AUTRES SUJETS 
  
           Aucun.           
 
 
 
   11.  QUESTIONS À L’ÉTUDE 
 
           Aucune. 
 
 

 
    12.  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

      Levée de l’assemblée à 8 h 45 
 
CE1314-45                     Proposé par Bernard Dubé et appuyé par  Bertrand Duval.                                                          
                                 

Adopté à l’unanimité. 
 

 
 
 
______________________ ______________________ 

 Présidente                                                                Directeur 
  

 


