
 
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 26 janvier 2015 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 
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  

 Gagnon, Marc, commissaire  
 

A avisé de leur absence :  
 

Est également présent : Gagnon, Mélanie, Directrice 
 

 
 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
  

 Il est proposé par Anick Péloquin et appuyé par Nancy Campbell d’accepter    
l’ordre du jour tel que présenté. 

   
         Adopté à l’unanimité. 
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3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 24 NOVEMBRE 

 
      Il est proposé par Véronick Boisclair et appuyé par Anick Péloquin d’adopter                                 
                       le procès-verbal de la séance du 24 novembre. 
 17CE1415-17                          

Adopté à l’unanimité. 
  

 
4. MOT DE LA DIRECTION ET DES ENSEIGNANTS 

 
La campagne de financement du Marcheton sera probablement du 23 mars au 
20 avril. 

 
Sortie Sports Plus collective en décembre à Artopex (plus de 30 parents 
bénévoles). Une belle réussite. 
 
 Activités de Noël : journée pyjama, déjeuner en classe, bingo de Noël, film. 
 
 Activité collective en janvier : une journée neige au Lac Boivin 
 
 Tournoi ballon-quille : belle participation des élèves et des enseignants, bravo 
aux gagnants : classe 602 
 
La tournée du Véhicube de Pierre Lavoie fut bien organisée et appréciée des 
enfants.  
 
Journée pédagogique de novembre : Participation de 2 équipes de l’école (3e 
cycle)  au tournoi de basketball de la commission scolaire.  
 



 
Procès-verbal du Conseil d’établissement 

École Saint-André 
  

Janvier : début midi hockey 
 
Sports plus : les 5e année vivent une randonnée de raquette et les 4e année une 
sortie de crossfit 
 

5. VIE DU SERVICE DE GARDE 
 
Journée pédagogique du 5 janvier; bricolage, déjeuner. 
Journée pédagogique du 6 février sera la dernière sortie extérieure (Mont Joie) 
Spectacle de fin d’année le 19 mai. 
Facture aux parents envoyée par internet chaque semaine.  
 
 

       6.  QUESTION DU PUBLIC 
  

M. Gagnon, commissaire, trouve intéressant de prendre connaissance des 
nombreuses activités de l’école.  

     
 Aucune question du public. 
 
 

7. RÈGLES ET CRITÈRES D’INSCRIPTIONS 
             

Dates d’inscription en février du 9 au 20. La période d’inscription se tient sur 2 
semaines cette année.  

 
Mme Gagnon présente le document des règles et critères d’inscriptions 
 
Attention portée sur les changements : Point 5.5 (loi 180), élève du primaire 
retombe automatiquement lors du moment de l’inscription dans son école de 
secteur et ensuite,  acceptation de la demande de la loi 180. 
Au secondaire, l’élève fréquentant une école hors secteur peut y terminer son 
cycle. 

 
Les membres n’ont pas d’autres questionnements ou commentaires. 

 
 

8. ACTIVITÉS ÉDUCATIVES 
 

Sortie pièce de théâtre pour le 3e cycle à Haute-Ville, « Ne fait pas l’autruche ». 
 
Sortie proposée en consultation par courriel. 
 

17CE1415-18 
Adoptée à l’unanimité. 

 
 

9.  RÉVISION BUDGÉTAIRE 2014-2015 
 
Le tableau comparatif du budget initial et de la révision est présenté et expliqué 
par Madame Gagnon. Aucune question de la part des membres. Le format du 
document offre les explications nécessaires. 
 
Le fait de retarder la révision budgétaire permet d’avoir un portrait plus fidèle 
des revenus de l’école et des dépenses considérant une augmentation 
significative de  la clientèle. 
 
M. Dubé demande le montant restant dans le compte Fonds à destination 
spéciale : 97 514$ 

  
 

     Il est proposé par Guylaine Blais et appuyé par Bernard Dubé d’adopter                                  
                      le budget. 
 17CE1415-19                          

Adopté à l’unanimité. 
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10. INFORMATION DE L’O.P.P. 
 
1. Courriel d’envoi pour recruter plus de parents selon des thématiques. 
 
2. Préparation de la semaine du personnel de l’école. 
 

 
    11.  COMMENTAIRES DE PARENTS 
 

1. Des parents trouvent difficile d’appeler deux fois pour signaler l’absence de 
leur enfant : le service de garde et l’école. 

  
 Réponse : Question de sécurité  
       Responsabilité du service de garde 
 
 2. Micro-ondes à changer au gymnase, car ils sont vieux et moins efficaces 
 

3. Des parents trouvent difficile le changement de service de garde (comparatif 
avec leur ancienne école) : approche client à améliorer. 

 
 

          12.  INFORMATION DU COMITÉ PARENT 
 
    M. Morin parle des différents sujets traités à la dernière rencontre :  

Salon des parents le 7 février, « La réussite au cœur de l’élève ». 
    Plan triennal de toutes les écoles. 

Proposition à la consultation du calendrier scolaire : refuser celui-ci tel que 
proposé. 

 
 

13. CORRESPONDANCE 
 

Mme Gagnon informe que le rapport annuel est disponible sur le site web de la 
commission scolaire et que son format est très conviviale.  

 
 Site internet de l’école à mettre à jour. 
 
 
14.  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

       Levée de l’assemblée à 20 h 25. 
 
 Proposé par Anick Péloquin et appuyé par Véronique Feeley.                                   
 17CE1415-20              

Adopté à l’unanimité. 
 

 
 

 
 
______________________ ______________________ 

 Président                                                                  Directrice 
  

 


