
 
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 25 mai 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 
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 
Roberge, Yves, enseignant 
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 Véronick Boisclair et appuyé par Bernard Dubé              
d’accepter l’ordre du jour tel que présenté. 

           Adopté à l’unanimité. 
17CE1415-32               

    
 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 20 AVRIL 2015 
 
Il est proposé par Yves Roberge et appuyé par Bernard Dubé                              
d’adopter le procès-verbal de la séance du 16 février 2015. 

 17CE1415-33                          
Adopté à l’unanimité. 

  
 

4. MOT DE LA DIRECTION, DES ENSEIGNANTS 
 

Mois de mai, ça bouge à l’école;  
Cube énergie, défi 1000 mètres, marcheton, gumboots, marche autour de 
l’école. 
Semaine des services de garde et spectacle 
Activités sportives des enseignants 
Cours d’éducation physique parents/enfants 
Journée de lecture au centre France Arbour pour les élèves de 5e  
 
Suivi mauvais payeur, il reste 3-4 enfants dont aucun frais ne sont payés. 
 

Patinoire, il manque un document de loi pour débuter les travaux. 
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5. VIE DU SERVICE DE GARDE 
 

Inscription pour les enfants de Passe partout  
Inscription pour l’an prochain 
Pédagogique du 15 mai; journée crème glacée et pique-nique avec les parents 
Projet bracelet, collier : thématique bijoux 
Spectacle à J-H Leclerc fut un succès 
Prochaine étape est la Mégaboum le 5 juin 
Pas de service offert le 25 et 26 juin 

 
 
       6.  QUESTION DU PUBLIC 

  
   Aucun public. 

     
 

7. ORGANISATION SCOLAIRE 
 

Plus ou moins 430 élèves l’an prochain. 
4 classes de maternelle 
4 classes de  1re  
2 classes de 2e  
1 classe de 2-3e 
2 classes de 3e  
2 classes de 4e (6 transferts) 
2 classes de 5e 
1 classe de 5-6e 
2 classes de 6e  (3 transferts) 
 
Un maximum de deux transferts pour protéger un enfant. 

  
 

8. GRILLE MATIÈRE 2015-2016 
 

Statu quo par rapport à cette année. 
Voir tableau temps alloué par matière 15-16 
 
Il est proposé par Yves Roberge et appuyé par Annick Péloquin d’accepter la 
grille-matière 15-16. 

 
17CE1415-34          Adopté à l’unanimité. 

 
 
9.  BUDGET FONDS À DESTINATION SPÉCIALE 

 
Voir le tableau suivi des revenus et dépenses de l’argent amassé lors du 
marcheton pour sports-plus et activités 2014-2015. 
Un montant de 9 025$ du fonds à destination spéciale vers sports plus et 3 519 $ 
à la fin d’année pour un montant total de 12 544$ à transférer. 
 

17CE1415-35 Il est proposé par Aline Levasseur et appuyé par Yves Roberge de transférer au 
complet le montant du fonds à destination spéciale vers le budget sports plus et 
activité générale à l’école. 
  

             Adopté à l’unanimité. 
           
   

                              
9. FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS POUR LE DÎNER 

 
Le service de surveillance du dîner doit être autofinancé. La CS supportait celui-ci 
pour diminuer les coûts aux parents avec une allocation. Cette allocation 
diminuera jusqu’à ne plus être offerte, et ce, sur 3 ans.  Le CE propose donc une 
augmentation aussi progressive à 135$ pour le 1er et au 2e enfant pour un 
maximum de 290$ par famille.  Pour un dîneur occasionnel, le montant sera de 
5$ par midi. 
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Il est proposé par Véronique Feeley et appuyé par Bernard Dubé de modifier les 
montants pour la surveillance du midi 15-16. 
 

17CE1415-36          Adopté à l’unanimité. 
 
 
 

11.  FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS POUR ACTIVITÉS DE CLASSE ET      
SPORTS PLUS  
  

Le montant de 40$ est maintenu pour les activités culturelles de classe et 15 $ 
pour Sport Plus.  Un montant supplémentaire pourrait être demandé aux élèves 
de 6e année pour leur sortie de fin d’année. 

  
Il est proposé par Jessica Simard et appuyé par Andréanne Daigle de reconduire 
le montant de 40$ demandé aux parents pour les sorties et de 15 $ pour Sports 
Plus. 
 

         Adopté à l’unanimité. 
  

17CE1415-37 
 

          12.  ACTIVITÉS ÉDUCATIVES 
 

Pour les élèves de 4e année, l’activité Arbraska est annulée et remplacée par le 
Zoo le 17 juin. 

 
Pour les élèves de 5e année les activités Kick boxing et danse sont annulés et 
remplacée par le lac Boivin le 28 mai. 

 
      Pour les élèves de 3e année pique-nique santé gratuit (récompense marche) 

     
Il est proposé par Annick Péloquin et appuyé par Véronique Feeley d’accepter les 
activités.  

            Adopté à l’unanimité. 
 17CE1415-38 

  
 

13. NORMES ET MODALITÉS 2015-2016 
  
 Mme Gagnon informe des changements apportés au document :  
 Modalités en cas d’absence d’un élève lors de journées de classe ou d’évaluation 
 Envoi de bulletins électroniques 
 Dates des étapes et communications 
 

Voir le document en annexe normes et modalités 2015-2016. 
 
 
14.  DATE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2015 
 

La date retenue est le 17 septembre 2015. 
 
 
 15.  NOMBRE DE MEMBRES DU CE 2015-2016 
 

Statu quo 
 
 
 16.  INFORMATION DE L’O.P.P. 
 
        Aucune information. 
 
 
 17.  COMMENTAIRES DE PARENTS 
 

Demande aux enseignants de porter une attention particulière au moment de 
donner d’explications aux enfants concernant des coupures possibles à l’école 
afin d’éviter de provoquer anxiété chez certains élèves. 
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 18.  INFORMATION DU COMITÉ PARENT 
 
  Questionnement sur le salon des parents. 
  Consultation politique linguistique. 
  Production DVD 20 minutes pour formation CE. 
  Nouvelle appellation MEERS. 
 
 
 
 
 
 19.  CORRESPONDANCE 
 
        3e cycle 
  Compétence Québec 
 
 
 20.  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

        Levée de l’assemblée      20h15               . 
 
  Proposé par  Jessica Simard et appuyé par Bernard Dubé.                                   
 17CE1415-40              

Adopté à l’unanimité. 
 

 
 

 
 
______________________ ______________________ 

 Président                                                                  Directrice 
  

 


