
 
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 30 novembre 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  
Groleau, Lucie, personnel de soutien 
Levasseur Aline, responsable du service de garde 
Mercier, Chantal, enseignante 
Morin Ghislain, président et délégué au Comité de parents 
Prince, Alain, parent et substitut au Comité de parents 
Senécal, Julie, enseignante 
Simard Jessica, parent  

 Gagnon, Marc, commissaire  
 

A avisé de son absence :  
 

Est également présent : Gagnon, Mélanie, Directrice 
 

 
 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
  

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

   
17CE1516-10            

         Adopté à l’unanimité. 
 
 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 28 SEPTEMBRE 2015 
 
 

Une correction a été apportée concernant le point 2 du procès-verbal : remplacer  
Jessica Simard par Nancy Campbell comme personne ayant proposé l’ordre du 
jour. De plus, une autre coquille a été trouvée : le procès-verbal aurait dû être 
daté du 28 septembre 2015 au lieu du 25 septembre 2015.  
 
Il est proposé par Nancy Campbell et appuyé par M. Prince d’adopter le procès-
verbal avec les modifications ci-dessous.    

 17CE15-16-11                          
Adopté à l’unanimité. 

  
 

4. MOT DE LA DIRECTION ET DES ENSEIGNANTS 
 

La première étape est déjà terminée.  La semaine dernière, un tableau d’honneur et la 
remise de certificats aux élèves méritants ont agrémenté notre semaine.  Les 
rencontres de bulletins ont eu lieu le 19 novembre 2015.  Cette semaine débute la 
remise des billets « bonhomme sourire » qui sont donnés lors des récréations afin de 
renforcer les comportements positifs.  La 1ère étape de la patinoire est achevée.  Un 
appel d’offres sera fait pour les bandes.  Les bacs de jeux ont été remis à chacune 
des classes.  Le lignage sur la cour a été complété.  Les modules de jeux seront 
fermés dès le 1er décembre d’après le règlement mis en place depuis quelques 
années. L’important est d’assurer une surface amortissante règlementaire. Les élèves 
de 2e année sont allés visiter dernièrement le Centre d’interprétation de la nature.  De 
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plus, certaines activités sport plus ont débuté telles que visite de l’école de danse 
Tendance.   

 
Finalement, ne pas oublier de faire répondre à tous lors des communications du 
comité CÉ par Internet.    

 
 

5. VIE DU SERVICE DE GARDE 
 

2e plus gros service de garde de la commission scolaire : 195 enfants réguliers et 80 
sporadiques.  Beaucoup de logistique pour l’organisation des locaux, l’envoi de 
factures par courriel et autres ajustements.  Il y a énormément d’activités proposées 
au service de garde, la plupart des activités lors des journées pédagogiques ont lieu à 
l’école afin de diminuer les coûts chargés aux parents. Un déjeuner pyjama aura lieu 
au retour des fêtes.  Ils sont aussi allés jouer aux quilles dernièrement.  Le spectacle 
de fin d’année sera devancé cette année, le 28 avril 2016 à JHL et 2 représentations 
seront proposées.   

 
Commentaires : Il serait apprécié de mettre en place un mode de fonctionnement plus 
simple pour le retour de réponse des parents suite aux invitations pour les activités 
des journées pédagogiques.  

          
 
       6.  QUESTIONS DU PUBLIC 

  
   Aucune question du public. 

     
 

7. ACTES D’ÉTABLISSEMENT 
             

Aucun changement n’est suggéré à l’acte d’enseignement.   
 
 

8. PLAN TRIENNAL 
 
Ce qui est prévu pour les 3 prochaines années : 
L’école St-André a la capacité d’accueillir 456 élèves.  Cette année, elle est presque à 
capacité maximale. 
Normalement notre école est prévue pour 3 classes de préscolaire.   
17 classes régulières. 
2 locaux pour le service de garde. 
1 local appartenant à la commission scolaire (OASIS) 
 
Aucun changement n’est suggéré au plan triennal.   
 

 
9. DÉTERMINATION DES SERVICES ÉDUCATIFS 

  
 

École ayant tous les cycles : préscolaire, OASIS, SASEC, francisation, psychologie, 
orthophonie et orthopédagogie. 

 
Aucune modification n’est suggérée.  

 
       

10. RÈGLES ET CRITÈRES D’INSCRIPTION 
 
     Document présenté par Mme Mélanie : 

-Directive administrative : période d’inscription des élèves.  (Voir changements en 
jaune.) 

-La demande de preuves d’identité a augmenté : présenter le certificat de naissance 
(version officielle).   
-Paragraphe ajouté concernant les secteurs communs, ce qu’on ne voit pas ici à 
Granby d’après la formation des secteurs scolaires. 
-La loi 180 : si les parents demandent un changement d’école et qu’il reçoivent un 
refus, il n’y a pas de révision possible.  
-3 raisons possibles concernant le transfert d’une école à une autre. 
-Ceux qui demandent une loi 180 ne recevront la réponse que 3 jours avant la 
première journée d’école. 
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-La section concernant le choix des parents (point 7) : plusieurs changements (voir 
7.2, 7.3, 7.4. 
-Critères pour déplacement d’élèves (9.2) : voir volontaire pour élèves qui seront 
transférés.  Ensuite, voir ceux qui sont à distance de marche pour se rendre à l’autre 
école.  Sinon, élèves transportés, mais le plus près.   
-Réintégration des élèves en surplus : l’enfant peut revenir dans son école de secteur 
jusqu’au 20 septembre.   

 
  Le CÉ propose une révision de la date pour les réponses pour les demandes de loi    
 180. Ces réponses n’étant données qu’au mois d’août, apportent des répercussions     
  négatives pour les élèves en surplus. Ceux-ci doivent attendre  à ce moment avant  
  d’avoir une réponse officielle de leur retour ou pas à leur école de secteur. Le délai de    
  3 jours n’est pas très raisonnable pour l’organisation des parents et des enfants qui  
  n’ont pas fait le choix de changer d’école.  Il serait préférable d’offrir au moins 10 jours  
  avant la rentrée. 

 
 

11.  ACTIVITÉS ÉDUCATIVES+ 
 

-Voir document remis durant la rencontre : Activités sport plus 2015-2016 ainsi que 
plan des activités culturelles 2015-2016. 
-Les classes de 6e année n’ont pas encore remis leur choix d’activités et les classes 
de 3e année sont à la recherche d’une autre activité sportive avec le surplus d’argent 
qui leur reste dans le budget sport plus.   
-À ajouter : les classes de préscolaire 002-003-004 proposent la journée du roi et de 
la reine.  Les classes demandent aux parents des pièces de 1 cent, 10 cents, 25 
cents, 1$, 2$ et demandent de laisser cet argent pour la fête.   
 
Questions-commentaires : Il sera important de tenir compte des choix d’activités 
pouvant appartenir au plan des activités sport plus, afin que l’essence sportive 
demeure la majeure.   
 

      Il est proposé par Lucie Groleau et appuyé par Mme Aline Levasseur                            
      d’adopter les projets d’activités sport plus et éducatives présentées.          

 17CE1516-12                          
Adopté à l’unanimité. 

 
 

12. ACTIVITÉ DE FINANCEMENT 2015-2016 
 
Voir feuille mentionnant la présentation des activités prévues grâce à la 
campagne de financement 2015-2016 = 3 volets d’activités.  
-Activités sport plus de classe : activités déjà présentées dans le plan des 
activités sport plus 2015-2016 
-Activités collectives : activités collectives qui se vivent avec toute l’école 
(marcheton, St-André/ Court, sortie au Lac Boivin en hiver). 
-Activités éduc+ : plusieurs activités sportives à découvrir qui se préparent 
lors des cours d’éducation physique.    
 
Advenant un surplus d’argent suite à la tenue de ces activités, il est proposé 
d’utiliser ses sommes pour faire des achats de livres dans les classes.  
 

      Il est proposé par   Diane Daigle et appuyé par Jessica Simard                           
     d’adopter l’activité de financement pour la réalisation des activités Sport Plus.      

  
 17CE1516-13                          

Adopté à l’unanimité 
 
 
 

13. RÉSOLUTION POUR UNE LETTRE AU MINISTRE BLAIS 
 

Une lettre a été envoyée au ministre Blais le 30 octobre 2015 dénonçant les coupes 
budgétaires au ministre de l’Éducation.  Une copie a aussi été remise à la FCPQ. 
 
 Il est proposé par Diane Daigle et appuyé par Chantal Mercier d’adopter la résolution    
   

 17CE1516-14                          
Adopté à l’unanimité 
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14.  COMMENTAIRES DE PARENTS 

  
Questionnement sur le port de dossards par les surveillants pour être plus visibles sur 
la cour.  
 
Questionnement sur la remise des notes par envoi courriel. 
 
Rappel sur la sécurité de bien respecter les portes (entrées et sorties des parents le 
soir après l’école). 

 
 
 15.  INFORMATION DU COMITÉ PARENT 
 
-Élection :  
 

Président :   Marie-Claude Gauthier (Assomption) 
Vice-président :  Stephen Hanigan (St-Joseph-N.D. Stanbrige) 
Secrétaire :   Ghislain Morin 
Trésorière :   Isabelle Gagnon (Wilfrid Léger-Waterloo) 
Directeur :   Josée Beaudry (Orée des cantons-Waterloo) 

   Marie-Claude Devost (St-Bernard) 
Dimitri Plotto (Roxton Pond) 
Rémi Caron 

Transport :   Nicolas Brien (St-François d’assise- Frelishburg) 
Vérification :   André Gaudard (Haute-Ville) 

    Mario Dupont (JJB-Farnham) 
                        FCPQ :   Mélanie Huard (Joseph Poitevin) 

Avrel Roberge (Clé des champs-Dunham) 
 
-19 et 20 octobre il y a eu formations pour les parents concernant les devoirs et leçons 
ainsi que sur l’anxiété :  102 participants à Granby et 172 à Cowansville.   
 
-Révision des secteurs scolaires de l’autre côté de l’autoroute 10 : 150 élèves seront 
déplacés d’une école à l’autre. 
 
-Une enseignante de l’école Euréka fait des démarches pour obtenir un pupitre vélo. 
 
-Dès janvier 2016, une formation pour l’équipe du CÉ sera offerte par : Paule-Andrée 
Bouvier, Josée Beaudry et Marie-Josée Cornay. 
 
-Rencontre conjointe : constat de la faiblesse des communications à la CSVDC.  
Changement à venir dans la démocratie scolaire. 
 
 16.  INFORMATION DU COMITÉ EHDAA 
 
Les rencontres PI vont bon train.  Si tout va bien nous terminerons ces révisions le 11 
décembre 2015.  En cas de journées de grève, ces rencontres seront remises en 
janvier. 

 
 
 17.  CORRESPONDANCE 
 
-Possibilité de participer à un concours pour fabrication et vente d’objets.  Ce projet est 
proposé par FCPQ. 
 
-Expo science qui aura lieu à Sherbrooke, ayant pour but de fabriquer une 
embarcation.  S’inscrire avec notre groupe classe si nous sommes intéressés. 
 
 18.  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

        Levée de l’assemblée                  
 
  Proposé par Mme Simard et appuyé par Nancy Campbell.                     
 17CE1516-15              

Adopté à l’unanimité. 
 

 
______________________ ______________________ 

 Président                                                                  Directrice 


