
 
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 janvier 2016 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 
Campbell, Nancy, enseignante 
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  
 

Ont avisé de leur absence :  
 
Daigle, Andréanne, parent  
Boisclair, Véronick, parent 
 

 
Est également présente : Gagnon, Mélanie, Directrice 
 

 
 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
  

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

   
17CE1516-16               

         Adopté à l’unanimité. 
 
 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 30 NOVEMBRE 
2015 

 
 

 
Il est proposé par Jessica Simard et appuyé par Lucie Groleau d’adopter le 

procès-verbal du 30 novembre 2015.         
 17CE1516-17                          

Adopté à l’unanimité. 
 

4. MOT DE LA DIRECTION ET DES ENSEIGNANTS 
 
Décembre 2015 :  
-Le confinement barricadé s’est très bien déroulé.   
-Le déjeuner de Noël et les festivités dans les classes le 22 décembre dernier ont 
permis aux élèves de quitter pour le congé des fêtes avec le sourire.   
 
Janvier 2016 :  
-Dès le retour des fêtes, l’enseignante d’éducation physique a profité de la belle neige 
fraiche pour animer une activité de raquette sur la cour de notre école. 
-L’activité patinoire lors des cours d’éducation physique a débuté. 
-Les bacs de jeux d’extérieur sont très utiles et appréciés des élèves. 
-Grâce à une élève de 5e année, notre école a été inscrite à des auditions pour 
l’émission « Code Max ».  13 équipes participent à ces auditions.  Nous sommes en 
attente pour le choix des finalistes.  Bonne chance à tous nos concurrents.   
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-Le comité Sport Plus prépare l’activité au lac Boivin.  Elle est notre première activité 
collective de l’année.  Elle aura lieu le 11 février 2016 pour le primaire et le 19 février 
2016 pour le préscolaire.   
 
 

5. VIE DU SERVICE DE GARDE 
 

-Au retour des fêtes : accueil en pyjama avec déjeuner et jeux.   
-Préparation pour les impôts.   
-Journée pédagogique du 12 février 2015 : bubble soccer gratuit pour tous. 
-Chaque semaine, activités dirigées de type projet tricot et projet pingouin sur le bois.   
-Il y a préparation du spectacle qui aura lieu le 28 avril 2016.   
-Un sondage auprès des parents circulera en préparation à la semaine de relâche.    

          
 
       6.  QUESTIONS DU PUBLIC 

  
   Aucune question du public. 
     

 
7.  ACTIVITÉS ÉDUCATIVES 6e année et Éduc + 

 
Activités sports plus pour les 6e année : Interplus : raquette ball, squash, ping-pong 
et tennis.  Un tournois annuel de deck hockey est prévu ainsi que le cross fit au 
centre Évolution de Granby.  

 
École en forme et en santé: Artopex : 5 activités proposées dont ultimate freezbee.  
De plus cours de tennis qui s’ajoute.   

   Montant restant de 58$ assumé par le budget de classe.   
 
   Sortie de fin d’année à Montréal en autobus voyageur. 
 
Il est proposé par Chantal Mercier et appuyé par Nancy Campbell                       
d’adopter les sorties proposées pour les 6e année.      

 17CE1516-18                          
 

Adopté à l’unanimité. 
 
 

Activités Éduc Plus :  
Les groupes de maternelle iront faire l’ascension du mont Shefford par le sentier des 
Montagnards.   
Pratique marche vers le parc Terry Fox distance similaire à l’ascension du mont 
Shefford. 
 
2e année projet vélo.  Un samedi, les parents seront invités à venir faire la mise au 
point du vélo de leurs enfants.  L’enseignante d’éducation physique a prévu un 
parcours en circuit contrôlé dans le stationnement du zoo.  Par la suite, tout dépendant 
de l’avancement des travaux dans le zoo, il serait possible d’aller y faire un parcours à 
l’intérieur.  Sinon, un autre parcours sécuritaire est prévu.  Minimum 3 enseignants et le 
stagiaire de Chantal Mercier ainsi que des parents seront présents à cette activité = 1 
adulte pour 6 ou 7 enfants.  À l’intérieur des cours d’éducation physique, 2 cours 
préparatoires avec vidéo et enseignement des méthodes sécuritaires à utiliser en vélo. 
 
3e année : Fusion lumière : les groupes sont initiés à cette activité qui travaille la 
manipulation et coordination d’un cordon lumineux.  Ils doivent faire des mouvements 
circulaires, ce qui donne un beau spectacle surtout lorsqu’il fait noir dans la salle. 
 
4e année : Géocaching : à l’aide d’un GPS, on peut retrouver un pot caché à certains 
endroits dans la ville.  Des surprises se retrouvent dans ces pots et doivent être 
remplacées par de nouvelles.  Cette activité permet l’apprentissage de la boussole et 
l’orientation.  Elle se fait en équipe de 4 ou 5.  L’achat de 4 ou 5 GPS sont nécessaires 
et on estime un coût d’environ 150$ pour chacun. 
 
5e année : initiation au golf à l’Intergolf de Granby + réinvestissement dans les cours 
d’éducation physique. 
 
6e année : Rabaska : randonnée sur l’eau en rabaska ou en kayak avec un guide de la 
SEPAC au parc de la Yamaska, en plus de randonnée dans les sentiers pédestres. 
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C’est grâce à la campagne du marcheton que nous pouvons nous permettre toutes ces 
belles activités sportives. 
 
Il est proposé par Nancy Campbell et appuyé par Alain Prince d’adopter.      

 17CE1516-19                          
 

Adopté à l’unanimité. 
 
 

8. RÉVISION BUDGÉTAIRE 2015-2016 
 

Ajout de 1300$ du budget école pour la surveillance d’élèves lors des diners afin de 
maintenir la présence de 4 surveillantes.  
 
Enveloppe ciblée = aide aux devoirs, donc il est important de dépenser la somme qui 
nous est dédiée afin de pouvoir récupérer le même montant l’an prochain pour la CS.    
 
Encadrement stagiaire : 12 stagiaires à notre école pour 15-16. 
 
Enveloppe ciblée : plan d’action sur la lecture. 
 
Diminution au niveau de la subvention du service de garde.  La répartition des sous a 
tout de même été bien faite, le fonctionnement du service de garde se déroule très 
bien.  
 
Réussite éducative, maintien du même montant mais diminution compte tenu de 
l’augmentation du nombre d’élèves.  
 
TIC, diminution au niveau du budget. 
 
L’an dernier, surplus du budget école de 66 121$.  Habituellement possible de le 
reporter l’année suivante pour projet futur (projet d’embellissement de la cour de 
l’école).  Cependant, on ne peut aller le rechercher compte tenu du déficit total de la 
C.S. de l’an passé.    
 
Pour plus de détails, voir document révision budgétaire 2015-2016 
 
Voir 2e document : budget école Saint-André année 2015-2016 pour découvrir 
comment le budget sera dépensé.    

 
      Il est proposé par Jessica Simard et appuyé par Chantal Mercier                    

d’adopter la révision budgétaire 15-16      
 17CE1516-20                          

Adopté à l’unanimité. 
 
 
 

9. CONSULTATION SUR LES BESOINS DE L’ÉTABLISSEMENT EN BIEN ET 
SERVICES ET LES BESOIONS D’AMÉLIORATION, D’AMÉNAGEMENT ET DE 
CONSTRUCTION, DE TRANSFORMATION ET DE RÉFECTION DES LOCAUX ET 
DE L’IMMEUBLE 

 
Amélioration l’an dernier : le changement de la chaufferie dans l’ancienne partie.   
Consultation l’an dernier : possibilité d’améliorer les blocs sanitaires et d’ajouter des 
pellicules pour les fenêtres de certaines classes afin de diminuer la chaleur causée par 
les rayons du soleil.  De plus, il serait souhaitable de changer les néons et refaire la 
peinture du grand gymnase.  Des commentaires d’élèves permettent de constater qu’il 
serait important de penser à bâtir un espace vestiaire dans le bloc sanitaire des filles 
près du grand gymnase afin d’avoir plus d’intimité lors des changements de costume.  
De plus, le remplacement de la ventilation et le changement de la céramique des blocs 
sanitaires près du grand gymnase est à prévoir.  Enfin, il serait agréable d’ajouter un 
espace boîte à lunch ou ajouter des casiers près des classes de Mme Lise et Mme 
Amélie.  Finalement l’insonorisation du local de musique est à prioriser.   

 
  
10.  PROJET LOI 86 
 

M. Morin informe le CÉ des nouveaux rôles que pourrait amener la loi au CÉ.  
Nouvelle loi en consultation présentement : abolition du conseil des commissaires.   
3.1 Identifiera les enseignants comme experts en matière pédagogique.   
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3.2 Le rôle central de l’école dans le cheminement des élèves, l’égalité des chances, la 
persévérance et la réussite scolaire. 
3.3 La convention de gestion et de réussite éducative ainsi que le plan de réussite 
seront abolis ; seul le projet éducatif sera maintenu. 
3.4 Projet éducatif : contenu précisé, concertation des parents et autre personnes 
intéressées est obligatoire, orientation et objectifs conformes au plan d’engagement 
vers la réussite de la C.S., Ce projet éducatif sera public.   
3.5 Premier projet éducatif devra être en vigueur avant le 1er juillet 2018. 
3.6 Substituts pour remplacer parents ou enseignants absents lors des CÉ. 
3.7 Les représentants de la communauté auront le droit de vote au CÉ. 
3.8 Contenu des règlements de régie interne du CÉ est précisé. 
Autre pouvoir du CÉ : 
-CÉ adopter au lieu de proposer  
-CÉ évaluera la direction. 
-Participation d’un parent membre du CÉ qui ferait partie du comité de sélection de la 
CS pour nommer un nouveau directeur.   

 
Ce projet de loi serait mis en place pour novembre 2016, conseil des commissaires 
provisoire pour environ 6 mois (jusqu’au 31 octobre 2016) et dès novembre, le nouveau 
conseil sera formé.   

 
10.  COMMENTAIRES DE PARENTS 
 

À la cafétéria, lors des repas des midis, utilisation de vaisselle jetable, rien n’est 
recyclé, parfois utilisation de vaisselle lavable.  Nourriture provenant d’ailleurs, c’est 
pour cette raison qu’elle est sur-emballée afin de faciliter le transport. Amélioration 
possible à voir.  

 
 

15.  INFORMATION DU COMITÉ PARENT 
 

-Avis de débordement (surplus d’élèves) : signer document, dès qu’une place se libère, 
le parent est avisé.  Date où le parent serait mis au courant entre le 1er et le 10 août au 
lieu d’attendre 3 jours avant le début de la rentrée scolaire. 
-Les absences des élèves à l’école pour jours de grève seront expliquées sur le 
prochain bulletin. 
-Commentaire reçu au comité parent : Manque d’informations au niveau de la structure 
et l’utilité du CÉ.     
 

 
16.  INFORMATION DU COMITÉ EHDAA 
 
Aucune information 

 
 
 17.  CORRESPONDANCE 
 
 
Nous avons reçu une réponse en lien avec notre lettre envoyée à M. Blais.  
Lecture de celle-ci par M. Morin 

 
 
 18.  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

        Levée de l’assemblée    21h20. 
 
  Proposé par Nancy Campbell et appuyé par Caroline Aubuchon.                                   
 17CE1516-21              

Adopté à l’unanimité. 
 

 
 

 
 
______________________ ______________________ 

 Président                                                                  Directrice 
  


