
 
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 juin 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 
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 
Morin Ghislain, parent 
Simard Jessica, parent, déléguée au comité de parents 

     
formant QUORUM 
 
A avisé de leur absence :  Bertrand Duval 

 
Est également présente : Gagnon, Mélanie, Directrice 
 

 
 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
  

               
CE1314-52   Proposé par Bernard Dubé et appuyé par Chislain Morin. 
    
   Ajout 8.7  Classe 502 sortie 
            8.8  Demande de distribution d’information pour la catéchèse 

 
 
3. COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 13 MAI 2014 

 
3.1  Approbation du procès-verbal 

 
 CE1314-53         Proposé par Guylaine Blais et appuyé par Katherine Turcotte.                                   
                  

Adopté à l’unanimité. 
  

3.2   Suivi au procès-verbal 
 
Mme Gagnon nous présente le portrait final des classes pour l’année 2014-15. 
 
Suivi du point 10.3  Aménagement extérieur 
 
Soumission et devis sont prêts. Les appels d’offres auront lieu le 24 juin et le 4 
juillet. Un délai  de 10 jours est à considérer après ces dates, avant le début des 
travaux.  La durée des travaux est de 4 à 5 jours.  La patinoire sera prête pour 
la rentrée scolaire. 
 
 
 

4. AFFAIRES DU COMITÉ DE PARENTS 
 
Information à suivre par Mme Jetté. 

 
 

5. VIE À L’ÉCOLE ST-ANDRÉ 
 
Inauguration avec les parents en mai : Nous avons reçu de beaux 
commentaires de la part des parents présents. Les nouveaux parents 
provenant de Ste-Cécile, St-Joseph ont apprécié ce premier contact avec 
l’école. 
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Le 11 juin 2014, inauguration avec partenaires et autres, maire, direction 
générale. Dévoilement de la plaque et de la maquette de l’œuvre d’art. 
 
Olympiades pour différents niveaux, à St-André et à J H Leclerc. 
 
Plusieurs activités et sorties se sont déroulées ce dernier mois : Sortie à 
Univestrie pour le 1er cycle et parc de la Yamaska , tennis à école St-Luc 
pour les 6e année, soirée littéraire pour les 5e année, 100 km en vélo pour la 
classe 903, sortie au Village d’Antan pour les 5e année.  
 
Le 19 juin, activité de fin d’année; divers ateliers, conteuse, collation 
barbotine, spectacle de magie. 
 

 
 
       6.    VIE AU SERVICE DE GARDE 

  
 Spectacle du 29 mai : Félicitations à tous, une belle réussite. 
 Plusieurs inscriptions à venir pour l’an prochain avec inauguration du 

mois de mai et accueil des nouveaux maternelles. 
 Communiqué envoyé pour le 20 juin (SG ouvert). 
 Journées pédagogiques d’août 2014, déjà planifiées. 

 
     

 
7. PAROLE AU PUBLIC 

 
 Aucun public. 
 
 

8. AFFAIRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 

8.1 Frais chargés aux parents 
 
Surveillance du dîner  
 
Le coût pour les dineurs est de 130$ pour l’année scolaire 2014-15. Il y aura 
l’ajout d’une surveillante pour 2014-15, donc 4 surveillantes. 
Une question est soulevée à savoir qui peut dîner au gymnase : les marcheurs                 
ou  ceux transportés.       

      
Activité éducative 
 
Une  augmentation de 5 $ pour les activités éducatives, un montant de 40$ 
serait demandé.  
L’enseignante d’art dramatique aimerait demander un 15 $ supplémentaire pour 
le 3e cycle, pour une sortie culturelle, pendant l’année. 
Le CE propose d’aller à une demande spontanée et de la présenter d’avance.   
Il est proposé d’inclure ce 15 $ dans la planification des activités du 3e    

cycle (inclus dans le 40$). 
 
Pour Sport Plus, nous maintenons le montant de 15 $. 
 

       Adopté à l’unanimité. 
CE1314-54 

 
Chandail école St-André 
 
Chantal Mercier, éducatrice physique, propose des chandails plus légers avec 
nouveau logo. 
L’achat d’un chandail est volontaire non obligatoire. Une soumission est à 
suivre. 
Le CE désire inclure le chandail de l’école dans la liste de matériel scolaire 
2014-15 (conditionnel à l’obtention des soumissions avant l’envoi des lettres aux 
parents). 
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8.2 Frais pour le matériel didactique 
 

       Adopté à l’unanimité. 
  CE1314-55 

 
8.3 Modalités d’organisation du service de garde 14-15 
 

 Tableau comparatif avec d’autres SG de Granby présenté par Mme 
Gagnon. 

 Demande justifiée en lien : augmentation des salaires, allocation 
gouvernementale, coûts d’activités, convention collective.  

 Depuis 8 ans aucune augmentation au service de garde. 
 Suite à la présentation, il est proposé : sporadique : $ 4  le matin, $ 4,50 

midi et $ 7.30 le soir. 
 

CE1314-56          Adopté à l’unanimité. 
 
 
8.4 Prévisions budgétaires 2014-2015 
 
La direction présente un tableau comparatif du budget 2013-2014 et des 
prévisions de 2014-2015. 

 
                CE1314-57           Adopté à l’unanimité. 

 
 
8.5 Normes et modalités d’évaluation 
 
Présentation du calendrier d’échéance des communications aux parents.  
Première communication : 14 oct. 
Premier bulletin : 7 novembre fin d’étape / remise du bulletin 20 novembre 
2e bulletin : 17 février fin étape /  remise du bulletin 10 mars 
3e bulletin : 23 juin fin d’étape /  remise du bulletin le 22 juin  
 
 
8.6 Choix de la date de l’assemblée générale 2014-2015 
 
Le 25 septembre 2014. 
 
Relance du comité pour organiser cette soirée. 
 
 
8.7 Sortie pour la classe 502  
 
Une demande de sortie additionnelle pour le groupe 502 est déposée :  
Aller manger de la crème glacée Chez Ben. Aucun coût demandé. 
 

  CE1314-58          Adopté à l’unanimité. 
 
 
8.8 Catéchèse documentation 
 
Sollicitation par la paroisse pour donner de l’information sur le parcours de 
catéchèse.  Cheminement personnel des parents. Le CÉ refuse la demande. 

 
 

9. AFFAIRES DE LA DIRECTION 
 
9.1 Commentaires des parents 
 
Accueil des maternelles : Un parent se plaint que les maternelles n’ont pas 
d’école et ils doivent débourser 7 $.  

 
 
9.2 Journée d’accueil 29 août 2014 
 
Le thème du cirque sera utilisé pour l’entrée en septembre 2014-15. 
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10. AUTRES SUJETS 
        
       Aucun. 
 

 
    11.  QUESTIONS À L’ÉTUDE 
 
 Aucune. 
 
 

CE1314-59        12.  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

       Levée de l’assemblée à 21 h. 
 
 Proposé par Guylaine Blais et appuyé par Maryse Bérubé.                                 .                                  
                                 

Adopté à l’unanimité. 
 

 
 

 
 
______________________ ______________________ 

 Présidente                                                                Directrice 
  

 


