
 
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 20 avril 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 
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 
Prince, Alain, parent 
Roberge, Yves, enseignant 
Simard Jessica, parent  

 Gagnon, Marc, commissaire  
 

A avisé de leur absence :  
Boisclair, Véronick, parent 
Daigle, Andréanne, parent et substitut au Comité de parents 
Péloquin, Anick, personnel de soutien 

 
Est également présent : Gagnon, Mélanie, Directrice 
 

 
 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
  

 Il est proposé par Yves Roberge et appuyé par Bernard Dubé             
d’accepter l’ordre du jour tel que présenté. 

 
     Ajout 10.1 :  Accueil des maternelles 

   Modification 2.5 :  Question du public 
         Adopté à l’unanimité. 

17CE1415-25              
    

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 16 FÉVRIER 
 

      Il est proposé par Nancy Campbell et appuyé par Véronique Feeley                           
    d’adopter  le procès-verbal de la séance du 16 février. 

 17CE1415-26                          
Adopté à l’unanimité. 

  
 

4. MOT DE LA DIRECTION, DES ENSEIGNANTS 
 

- Organisation du diner au gymnase; des crochets sont installés près du 
gymnase afin d’éviter que les élèves retournent à l’étage se changer. Projet 
pilote positif : meilleur surveillance et diminution de l’attente des élèves pour 
retourner à l’extérieur.  

 
             - Nouveauté pour les récréations à l’intérieur ; lorsqu’il y a mauvais temps, les 

élèves ont accès à tour de rôle selon leur degré au gymnase pour des 
activités. 

 
- Début d’un local « Le Repair » lors des récrés PM ; pour enfants avec des 

besoins    spéciaux, un besoin de calme, besoins sensoriels, développer les 
habiletés sociales, etc. Ce local est mis en place et soutenu par la 
technicienne en éducation spécialisée.      

  
-    Des groupes pour développer les habiletés sociales dinent ensemble avec la 

TES pour l’apprentissage de nouvelles stratégies. 
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- Lecture de la directrice dans les classes. 
 

- Patinoire, on attend le dégel, les travaux devraient débuter vers la mi-mai. 
 

5. VIE DU SERVICE DE GARDE 
 

   Bal en blanc, une réussite. 
   2 avril : Ateliers et gymnase 
   7 avril : Défi une minute pour gagner 
   1er mai : On bouge, on découvre (rallye) 
   15 mai : Pique-nique avec les parents 
   19 mai : Spectacle du service de garde  
   En juin : Mégaboum à J-H Leclerc 
    
 
       6.  QUESTION DU PUBLIC 

  
Présence d’enseignants : lecture d’une lettre expliquant les revendications, les 
inquiétudes des enseignants devant les enjeux actuels de négociation.   

 
7. PLAN D’OPTIMISATION DE LA CS 

             
 Résumé document de travail; 
 
 Contexte économique de la CSVDC 
 Travaux d’optimisation 
 Échéancier 3 ans 
 Objectif : réussite de nos élèves vs atteinte de l’équilibre budgétaire obligatoire 
  
 Le conseil des commissaires étudie d’autres solutions avant l’adoption.  
 
 

8. ACTIVITÉS ÉDUCATIVES 
 
 Sortie au cégep 1re année, le 21 avril 
 Fabrication de savon 2e année de Martine avec vente de petit savon aux 
 parents de la classe. 
 

17CE1415-27  Proposé par Véronique Feeley et appuyé par Bernard Dubé. 
 
 
 
9.  HORAIRE DE L’ÉCOLE 

 
 17CE1415-28  Maintien de la récréation en après-midi.  29% des enseignants souhaitaient  

    l’abolition de la récréation.   
 

Proposition de modification : Accueil 7 minutes (au lieu de 10 minutes) afin de 
permettre un battement de 4 minutes au lieu de 3 minutes. 

 
     Proposé par Nancy Campbell et appuyé par Nathalie Berto.                                   

 
 
                                

10. RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DU SERVICE DE GARDE 
 

Présentation d’ajouts d’informations au document ; ratio + tarif, terme technique, 
modalité d’inscription, journée pédagogique. 
 
Nouveaux coûts pour la tarification lors de fréquentations sporadiques : 
proposition d’une tarification uniforme pour les services de gardes de la CS. 
 
 

17CE1415-29  Proposé par Véronique Feeley et appuyé par Yves Roberge.              
                      

 
 10.5  ACCUEIL DES FUTURS MATERNELLES 

   
La visite aura lieu le 4 juin.  Afin de permettre aux enseignantes d’accueillir leurs 
futurs élèves,  les élèves de maternelle auront accès à des activités 
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pédagogiques offertes par des éducatrices du service de garde. Comme cela 
fait partie du calendrier régulier de l’élève, le transport scolaire est maintenu et 
les activités sans frais pour les parents.  
 

 17CE1415-30  Proposé par Bernard Dubé et appuyé par Jessica Simard.              
 

 
 

    11.  INFORMATION DE L’O.P.P.  
  

Semaine des bénévoles : café, envoi d’un mot de remerciements, bénévole de 
l’année Pascale Gauthier.  

 Photo scolaire, nous attendons (appel d’offres). 
 
  

          12.  COMMENTAIRES DE PARENTS 
 
    aucun 
 
 

13. INFORMATION DU COMITÉ PARENT 
  

Deux réunions depuis le dernier CÉ : L’un des sujets abordés est d’offrir une 
formation aux directions pour des modèles de présentation du budget au CÉ.  

 
 
14.  CORRESPONDANCE 
  
 SAAQ : prudence à vélo 
 Tour du silence : tour à vélo à travers la ville en silence en la mémoire des  
 décès sur la route. 
 
 
 
15. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

       Levée de l’assemblée  9h30                      . 
 
 Proposé par Véronique Feeley et appuyé par Jessica Simard.                                   
 17CE1415-31              

Adopté à l’unanimité. 
 

 
 

 
 
______________________ ______________________ 

 Président                                                                  Directrice 
  

 


