
 
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, 25 septembre 2015 à 19 h. 

 
 

 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 

 
 

Sont présents, mesdames et messieurs les membres : 
formant QUORUM 
 
 
Aubuchon, Caroline, parent 
Berto, Nathalie, enseignante 
Boisclair, Véronick, parent 
Campbell, Nancy, enseignante 
Daigle, Andréanne, parent  
Mercier, Chantal, enseignante 
Morin Ghislain, président et délégué au Comité de parents 
Prince, Alain, parent et substitut au Comité de parents 
Senécal, Julie, enseignante 

 
Ont avisé de leur absence :  
 
Groleau, Lucie, personnel de soutien 
Levasseur Aline, responsable du service de garde 
Simard Jessica, parent  

 
Est également présent :  Gagnon, Mélanie, Directrice 

      Gagnon, Marc, commissaire  
 

 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

  
 Il est proposé par Nancy Campbell et appuyé par  Andréanne Daigle, 

d’accepter l’ordre du jour tel que présenté avec modification suivante :  
 

Nancy Campbell n’était pas présente lors de l’assemblée du 15 juin 
   

         Adopté à l’unanimité. 
17CE1516-01              
    
 

3. ÉLECTION D’UN PRÉSIDENT OU D’UNE PRÉSIDENTE 
 
Il est proposé par Alain Prince et appuyé par  Nancy Campbell que Monsieur 
Ghislain Morin soit nommé président et Mme Véronik Boisclair, vice-présidente. 

 
 17CE15-16-02                          

Approuvé à l’unanimité. 
  

 
4. NOMINATION D’UNE SECRÉTAIRE 

 
Julie Senécal est nommée secrétaire pour l’année 15-16 

 
 

 
5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 15 JUIN 2015 

 
ll est proposé par Véronick Boisclair et appuyé par  Andréanne Daigle                      
d’adopter le procès-verbal de la séance du 15 juin 2015.        

 17CE1516-03                          
Adopté à l’unanimité. 

 
 
 
       6.  MOTS DE LA DIRECTION ET DES ENSEIGNANTS 
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Sujet patinoire, les tests de sol ont été faits.  L’émission du permis sera réalisée 
cette semaine.  La surface sera asphaltée et sera faite en une journée 
prochainement.  Suivra la construction de la structure.   
 
Des bacs à jouets pour que les élèves puissent les utiliser durant les récréations 
seront disponibles suite à l’obtention d’une subvention de Kino-Québec !  Merci 
Chantal pour avoir rempli les subventions et organisé l’achat et distribution du 
matériel dans les classes.  
 
Pratique de feu a eu lieu aujourd’hui.  Tout s’est bien déroulé. 
 
Grande chaleur pour la rentrée, par chance les collations glacées ont été bien 
appréciées.  
 
Les groupes de 1ère année ont visité le centre d’interprétation de la nature. 
 
Cours d’éducation physique parents-enfants prochainement et se reproduira 
durant l’année. 

 
 

7. QUESTIONS DU PUBLIC 
             

Envoyer les procès-verbaux à notre commissaire afin qu’il puisse mieux suivre 
les rencontres. 

 
 
 

8. RÉVISION DES RÈGLES DE RÉGIE INTERNE 
 

Serait-ce pertinent que quelqu’un de notre groupe participe aux rencontres du 
comité EHDAA de la C.S. ou que ce soit seulement des informations à 
transmettre par le biais du comité de parents.  Il y aura donc un point ajouté à 
l’ordre du jour du CÉ afin d’améliorer la communication.   

 
 
 
9. ÉLABORATION DU CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL 

  

17CE1516-04  Le lundi est une journée acceptée de tous. 
    7 rencontres : 

28 septembre 2015 
26 octobre 2015 
30 novembre 2015 
25 janvier 2016 
21 mars 2016 
25 avril 2016 
6 juin 2016 
 

Proposition collation : spécial avant Noël et avant la fin de l’année. 
Restreindre les portions pour qu’il y ait moins de restes. 

 
 

       
10. PARTICIPATION DES COMMISSAIRES AUX SÉANCES 

 
Il est proposé par Chantal Mercier et appuyé par Véronick Boisclair                        
que les commissaires puissent assister aux rencontres du conseil.       

 17CE1516-05                          
Approuvé à l’unanimité. 

 
 

 
11.  DÉNONCIATION D’INTÉRÊT  

 
 Document à compléter par tous les membres.  
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      12.  CRITÈRES DE SÉLECTION DE LA DIRECTION D’ÉCOLE 
 
    Présentation des critères de sélection 15-16. 
    Aucune modification proposée. 

 
 
 

13. ÉVALUATION ANNUELLE « PROJET ÉDUCATIF ET PLAN DE RÉUSSITE » 
  

Présentation des cibles et des résultats du plan de réussite pour l’année 14-15. 
Voir document 
3e année du plan trimestriel.    
Nous devrons prochainement réviser ce projet éducatif qui prendra fin en 2016. 

 
 
14.  PLAN DE RÉUSSITE 2015-2016 
 

Révision des moyens retenus par l’école pour les 4 objectifs du plan.  
 
 

Il est proposé par  Andréanne   Daigle   et appuyé par    Chantal Mercier                       
d’approuver les moyens retenus au plan de réussite pour l’année 2015-2016   
  

 17CE15-16-06                          
Approuvé à l’unanimité. 

 
 

 
 15.  OFFRE D’ACTIVITÉS PARASCOLAIRES 
 

Durant les moments du dîner : 
Activité d’échecs pour tous les élèves débutera prochainement 
Jeunes en forme animé par des futurs enseignants en éducation physique.   

 
(Même les enfants qui dinent à la maison peuvent participer aux activités, car ils 
sont pris en charge par les animateurs et non les surveillants du diner.) 

 
 
 
 16.  ACTIVITÉS DANS UN RAYON DE 2 KM 
 
 Il est important d’informer les parents lors de sorties près de l’école.  
 

Il est proposé par Chantal Mercier et appuyé par Alain Prince                        
d’approuver les sorties dans un rayon de 2 km.          

 17CE1516-07                          
Approuvé à l’unanimité. 

 
 
 17.  ACTIVITÉS ÉDUCATIVES 
 
 

Il est proposé par  Véronick Boisclair et appuyé par Caroline Aubuchon                          
d’approuver les sorties qui se dérouleront au mois d’octobre (1re : verger, 
présco :crossfit, Tendanse 2e et 2/3) ainsi que l’activité de marche quotidienne 
du groupe 301.      . 

 17CE1516-08                          
Approuvé à l’unanimité. 

 
 18.  COMMENTAIRES DE PARENTS 
 

Aucun commentaire 
 
 
 
 19.   INFORMATION DU COMITÉ DE PARENT 
 

Formations aux parents à venir :  
20 octobre 2015 à JHL pour l’aide aux devoirs.   
21 octobre 2015 à Massey Vanier sur le sujet de l’anxiété.   
C’est gratuit!   
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Besoin de s’inscrire si nous sommes intéressés.  Il y aura un lien Internet pour 
s’y inscrire.   
Co-voiturage proposé. 

   
1er octobre chaine humaine, voir document remis.  Il serait intéressant qu’il soit 
remis à plus grande échelle. Cette activité doit être organisée par les parents. 

 
Consultation fin octobre- début novembre pour la division des secteurs situés au 
sud de la 10 (Farhnam, Bedford…) 

 
 
 
 20.   CORRESPONDANCE 
 

Une correspondance remise au président. 
 
 
 
 21.  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

        Levée de l’assemblée                      . 
 
  Proposé par  Andréanne Daigle et appuyé par Chantal Mercier.                                                              
 17CE1516-09              

Adopté à l’unanimité. 
 

 
 

 
____________________ ______________________ 

 Président                                                                  Directrice 
  

 


