
 
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 24 novembre 2014 à 19 h. 

 
 

 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 

 
 

Sont présents, mesdames et messieurs les membres : 
formant QUORUM 
 
Berto, Nathalie, enseignante 
Blais, Guylaine, enseignante 
Boisclair, Véronick, parent 
Campbell, Nancy, enseignante 
Daigle, Andréanne, parent et substitut au Comité de parents 
Morin Ghislain, président et délégué au Comité de parents 
Péloquin, Anick, personnel de soutien 
Simard Jessica, parent  

 
A avisé de leur absence : Dubé, Bernard 
                             Prince, Alain 
        Levasseur, Aline 
         Feeley, Véronique 

 
Est également présente : Gagnon, Mélanie, Directrice 
 

 
 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
  

               Il est proposé par Andréanne Daigle et appuyé par Jessica Simard d’accepter    
l’ordre du jour tel que présenté. 

17CE1415-12    
         Adopté à l’unanimité. 

 
 
 
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 7 OCTOBRE 

    
 17CE1415-13   Il est proposé par Nancy Campbell et appuyé par Andréanne Daigle d’adopter                                 
                       le procès-verbal de la séance du 7 octobre. 

Adopté à l’unanimité. 
  
 

 
4. MOT DE LA DIRECTION, DES ENSEIGNANTS 

  
   Grand défi Pierre Lavoie à l’école le 3 décembre, candidature retenue.      

   Activité Zumba, animation. 
   Première communication, remise du bulletin. 
   Arrivée de la murale le 29 octobre. 
   Ouverture bibliothèque 
   Tombola à l’Halloween 
   Tournoi ballon-quille 
    

 
5. VIE DU SERVICE DE GARDE 

 
De belles activités aux journées pédagogiques du 20 et 21 novembre. Beau    

   succès. 
 

 
       6.  QUESTION DU PUBLIC 

  
  Beau commentaire concernant la qualité des nouveaux gilets d’école. Par     
contre, le chandail XSmall est quand même grand pour les plus petits.  
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7. ACTE D’ÉTABLISSEMENT (consultation) 

   
Seul changement inscrit à l’acte, le numéro de la classe (136) Oasis qui a 
déménagé. Ce local est à la disposition de la commission scolaire. 

  
     Les membres sont en accord avec l’acte d’établissement proposé 

 
 
 

8. PLAN TRIENNAL (consultation) 

Disponibilité de trois locaux pour le préscolaire (présentement 4). 
 

    Les membres sont en accord avec le plan triennal proposé. 
 
 
 

9.  DÉTERMINATION DES SERVICES ÉDUCATIFS (consultation) 
 
Préscolaire, 1er cycle, 2e cycle, 3e cycle, orthopédagogie, psycho, accueil langue 
française, éducatrice spécialisée. 
 
Les membres sont en accord avec la détermination des services éducatifs     
proposée pour l’école Saint-André. 
 

      
10. ACTIVITÉS ÉDUCATIVES 

 
. Tous les degrés sont détaillés sauf 6e année, à venir. 
. Budget des 4e à réajuster à 10$ de plus. 
. Maternelle, argent supplémentaire accepté tel quel. 
 
 

17CE1415-14 Il est proposé par Jessica Simard et appuyé par Guylaine Blais d’adopter les 
projets d’activités éducatives. 

               
Adopté à l’unanimité. 

 
    11.  BUDGET SPORTS PLUS 
 
 Mme Gagnon présente l’état de compte du budget Sport Plus. Il y a deux   

montants non transférés pour 13-14 : 
Un montant de 2214$ du Fonds vers activités générales d’école 
Un montant de 8221$ du Fonds vers Sport plus  
Ces montants seront conservés en réserve pour le déficit au budget de 
13-14. 

   
Le montant de 3 000$ prévu pour  la sortie en montagne annulée est mis en  
attente.  Nous verrons suite au marcheton si nous organisons une reprise en mai-
juin. 

  
 17CE1415-15          Il est proposé par Andréanne Daigle et appuyé par Jessica Simard de transférer  

            du fonds à destination spéciale vers activités générales de l’école                            
            (2 214$) et vers Sport Plus (8 221$). 

               
Adopté à l’unanimité. 

  
 

          12.  INFORMATION DE L’O.P.P. 
 
    Les principaux projets pour 2014-2015 seront :  
    . École bien décorée 
    . Semaine des enseignants 
    . Photos scolaires 
    . Campagne de financement 
    . Banque parent bénévole par courriel 
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13. COMMENTAIRES DES PARENTS 
 

Code de vie : la pratique du « piquet » est questionnée. Il y aura discussion et   
révision du code de vie cette année.  

 Commentaire positif concernant le Billet positif Madame Chantal. 
 
 
14.  INFORMATION DU COMITÉ PARENT 
 
 . Voir la liste en annexe des activités scolaires 
 . Élection comité de parents 
 . Élection scolaire : Marc Gagnon 
 . Indice de défavorisation 6 (diplôme mère, revenu familial) 
 
 
 
15.  CORRESPONDANCE 
 
 Aucune correspondance. 
 
 
 
16.  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

       
       Levée de l’assemblée à 20 h 30 
 
 Proposé par Guylaine Blais et appuyé par Nancy Campbell.                                   
 17CE1415-15             

Adopté à l’unanimité. 
 

 
 
 

 
 
______________________ ______________________ 

 Président                                                                  Directrice 
  

 


