
 
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 7 octobre 2014 à 19 h. 

 
 

 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 
 

Sont présents, mesdames et messieurs les membres : 
Berto, Nathalie, enseignante 
Blais, Guylaine, enseignante 
Boisclair, Véronick, parent 
Campbell, Nancy, enseignante 
Daigle, Andréanne, parent et substitut au Comité de parents 
Dubé, Bernard, parent 
Feeley Véronique, enseignante 
Levasseur Aline, responsable du service de garde 
Morin Ghislain, président et délégué au Comité de parents 
Péloquin, Anick, personnel de soutien 
Prince, Alain, parent 
Simard Jessica, parent  

     
formant QUORUM 
 

       Est également présente : Gagnon, Mélanie, directrice 
 
 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
  

 Il est proposé par Aline Levasseur d’accepter l’ordre du jour tel que présenté. 
14CE1415-01 

                Adopté à l’unanimité. 
 

3.  ÉLECTION DU PRÉSIDENT ou D’UNE PRÉSIDENTE 
 

17CE1415-02  Proposé par Bernard Dubé de nommer à la présidence Ghislain Morin. 
                  Ghislain Morin accepte. 

Adopté à l’unanimité. 
 
      4.   NOMINATION D’UNE SECRÉTAIRE 
 
 Madame Jessica Simard  accepte d’agir comme secrétaire. 
 

 
5. COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU 10 JUIN 2014 

 
     Il est proposé par Bernard Dubé d’accepter le compte-rendu du 10 juin 2014, 
     tel que présenté. 
                 17CE1415-03 

Adopté à l’unanimité. 
  

 
6. MOT DE LA DIRECTION ET DES ENSEIGNANTS 
 

- L’activité de la rentrée sur le thème du cirque fut très appréciée et 
dynamique. 
 

- L’adaptation pour les nouveaux élèves se passe bien pour la majorité des 
enfants.  
 

- Pour la bibliothèque, il manque encore de l’équipement, mais les 
bénévoles travaillent fort et nous pensons être en mesure d’ouvrir celle-ci 
pour le mois de novembre. 

 
- Les démarches se poursuivent avec la ville afin de construire  la patinoire 

cet automne ou sinon au printemps. 
 
- L’exercice de feu a eu lieu. Une belle réussite pour une première 

expérience avec l’occupation des nouveaux locaux.  
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7. VIE DU SERVICE DE GARDE 
 
 -Beaucoup d’adaptation en raison de 70 nouvelles inscriptions. 
 -Le bateau est parti et les parents ont beaucoup de questionnement. 
 
 
8. RÉVISION DES RÈGLES DE RÉGIE INTERNE 
 

Mélanie Gagnon nous présente le document et nous fait part de propositions 
de   changements à  y apporter :  

 
 -point OPP dans l’ordre du jour 
 -point Mot de la direction et des enseignants à l’ordre du jour 
 -déposer le compte-rendu sur le site de l’école 
 -heure maximale pour terminer une rencontre 21h30 
 -mise à jour de a composition des membres 
 -CÉ, 3e lundi du mois 
  
 
9. CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL 
 
 Voici les dates retenues pour les séances du conseil : 
 

24 novembre 2014 – 19 janvier 2015 – 16 février 2015 – 20 avril 2015 – 25 
mai 2015 – 15 juin 2015 

 
 
10. PARTICIPATION DES COMMISSAIRES AUX SÉANCES 
 

Mélanie Gagnon nous mentionne qu’en cours d’année, il serait possible qu’un 
commissaire d’école se présente pour assister à notre séance. Le CÉ est 
ouvert à leur présence lors des rencontres. 

 
 
11. DÉNONCIATION D’INTÉRÊT 
 

Mélanie Gagnon remet un document que tous les membres du conseil doivent 
compléter concernant la dénonciation d’intérêt. 

 
 
12. CRITÈRES DE SÉLECTION D’UN DIRECTEUR D’ÉCOLE 
 
 Mélanie Gagnon nous présente les critères de sélection d’un directeur d’école.  
 Les membres conservent ceux-ci intégralement.  
 
 
13. ÉVALULATION ANNUELLE PROJET ÉDUCATIF ET DU PLAN DE 
RÉUSSITE 
 

Mélanie Gagnon présente les résultats et l’évaluation du plan de réussite 
2013-2014. 

  
 
14.  PLAN DE RÉUSSITE 2014-2015 

 
À la lecture des résultats, Mélanie Gagnon présente les précisions des 
modalités d’application des moyens au  plan de réussite 2014-2015 formant 
aussi la convention de gestion de l’école Saint-André.  
 
Il est proposé par Anick Péloquin et appuyé par Nancy Campbell d’approuver 
le plan de réussite et la convention de gestion pour 2014-2015, tel que 
présenté. 

                 17CE1415-04 
Adopté à l’unanimité. 

 
15. ACTIVITÉS DE FINANCEMENT 2014-2015 
 

Un marcheton pour l’ensemble de l’école et le ramassage de canettes pour 
des projets particuliers de classes seront les activités pour l’année. 
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Il est proposé par Alain Prince d’approuver ces deux modes de campagne de 
financement pour 2014-2015 

                 17CE1415-05 
Adopté à l’unanimité. 

 
 
16. OFFRE DE SERVICE DE SURVEILLANCE DU DÎNER POUR 2015-2016 
 

Suite à plusieurs demandes de parents d’élargir le service, Mélanie Gagnon 
suggère d’ouvrir le service de dîner dans le gymnase aux marcheurs aussi 
pour 2015-2016 

 
Pour l’année 2013-2014, des demandes pourraient être traitées à la pièce 
selon les places disponibles. Les embauches du personnel étant faites avec la 
politique de 13-14. 
 
Il est proposé par Nancy Campbell et approuvé par Véronik Boiclair d’accepter  
l’offre de service dans le gymnase pour les marcheurs pour 2015-2016 

                  17CE1415-06 
Adopté à l’unanimité. 

 
  
17. OFFRE D’ACTIVITÉS PARASCOLAIRES 
 

Mélanie Gagnon consulte les membres du CÉ sur l’offre de service d’activités 
en parascolaire pour l’automne 2014. Ces activités sont offertes 
principalement sur l’heure du dîner et gérées par la direction adjointe, M. 
Beaumont. Cette façon de procéder convient aux membres du CÉ.  

   
17CE1415-07                          Adopté à l’unanimité. 
 

 
18. ACTIVITÉS DANS UN RAYON DE 2 KILOMÈTRES 
 

Il est demandé d’approuver les activités vécues dans un rayon de deux 
kilomètres autour de l’école (jeux d’eau, terrain de soccer de la ville, parc, 
marche). 
Les parents en seront avisés avant et ensuite celles-ci seront présentées au 
CÉ.  
 
Il est proposé par Bernard Dubé et appuyé par Guylaine Blais d’approuver les 
sorties des élèves dans un rayon de 2 km autour de l’école. 

    
                 17CE1415-08                 Adopté à l’unanimité. 
 

 
19. ACTIVITÉS ÉDUCATIVES 
 

Présentation de la sortie pour le Verger champêtre pour le 1er cycle et de la 
sortie collective Sports Plus à la montagne pour l’ensemble des élèves de 
l’école. 

 
Il est proposé par Alain Prince et appuyé par Bernard Dubé d’approuver la 
sortie collective à la montagne et du Verger champêtre pour le 1er cycle.  

   
                    17CE1415-09              Adopté à l’unanimité. 

 
  
20. FRAIS CHARGÉES POUR LA LOCATION D’UN LOCAL 
 

Lors de la location d’un local à l’école, Mme Gagnon explique l’obligation 
d’engager un employé d’entretien pour venir ouvrir et fermer l’école. Cela 
occasionne des frais d’environ 50$ à l’école. Il est proposé d’inclure ces frais 
de 50$ dans le contrat de location en plus du 15$/h déjà approuvé par le CÉ 
en 2013-2014.  
  
Il est proposé par Bernard Dubé et appuyé par Anick Péloquin d’approuver 
l’ajout de 50$ au contrat de location de salle de l’école Saint-André. 

  17CE1415-10 
Adopté à l’unanimité. 
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21. COMMENTAIRES DES PARENTS 
 

Suite à un commentaire d’un parent, Mme Gagnon explique la politique   
concernant les friandises à l’école.  
 

 
22. INFORMATION DU COMITÉ DE PARENT 
 
     Aucune. 
 
 
23. CORRESPONDANCE 
 
      Aucune. 
 
 
24. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
     Levée de l’assemblée à 9 h 15. 
 
17CE1415-11    Proposé par Anick Péloquin  et appuyé par Guylaine Blais.                                   
                                 

Adopté à l’unanimité. 
 

 
 
 
 
 
 
______________________  ______________________ 

 Président                                                                  Directrice 
  

 


