
 
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, 24 octobre 2016 à 19 h. 

 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 

 
 

Sont présents, mesdames et messieurs les membres : 
formant QUORUM 
 
 
Boisclair, Véronick, parent, vice-présidente et substitut au comité de parent  
Campbell, Nancy, enseignante 
Groleau, Lucie, personnel de soutien 
Mercier, Chantal, enseignante  
Morin, Ghislain, président et délégué au Comité de parents 
Prince, Alain, parent et substitut au Comité de parents 
Pelletier, Steve, parent 
Jessica Simard, parent 

   
Sont absents :  
Roberge, Yves, enseignant 
Laverdière, Danielle, enseignante 
Levasseur, Aline, responsable du service de garde 
Aubuchon, Caroline, parent 
 
 
Est également présent : Gagnon, Mélanie, Directrice 

  
 
 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
  

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

   
18CE1617-8              

         Adopté à l’unanimité. 
 
 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 3 OCTOBRE 2016 
     

Avec correction au point 14 : « point au lieu de pont » 
 

Il est proposé par Steve Pelletier et appuyé par Alain Prince d’adopter le 
procès-verbal du 3 octobre 2016. 

 
   
18CE1617-9             

                Approuvé à l’unanimité. 
 
 

4. MOT DE LA DIRECTION ET DES ENSEIGNANTS 
 
Les préparatifs vont bon train pour célébrer l’Halloween, les élèves de 5ème-
6ème année préparent des activités de style « tombola » où les élèves devront 
travailler en équipe pour mériter le prix de classe (un sac de bonbons pour 
chaque élève). 
Les 1ère année ont vécu pour la première fois leur activité au CINLB où il y 
avait animation d’un atelier sur le site. Le tout a été très apprécié et l’activité 
était bien organisée. Les maternelles ont vécu leur première sortie au crossfit 
ainsi que leur activité Éduc plus à la montagne de Shefford. Les deux activités 
ont été appréciées et se sont bien déroulées. 
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5. VIE AU SERVICE DE GARDE 

 
Les élèves ont grandement apprécié l’activité camping organisée lors de la 
dernière pédagogique. 
 
 
 

6. QUESTIONS DU PUBLIC 
 
Aucune 
 
 
 

7. ACTIVITÉS ÉDUCATIVES * + 
 
Activités proposées par les groupes de 4ème année et 5ème année selon les 
tableaux présentés durant l’assemblée du CE. 
Activités Éduc plus proposées par Chantal Mercier pour niveaux de 1ère et 2ème 
année. 
Activités Éduc plus proposées par Elizabeth Foisy-Gosselin pour niveaux de 
3ème à 6ème année. 
 
 
Il est proposé par Véronik Boisclair et appuyé par Steve Pelletier   
 

18CE1617-10              

        Approuvé l’unanimité. 
 

 
 8.  ACTIVITÉ DE FINANCEMENT 2016-2017 
 
Il est proposé par Mme Gagnon de renouveler la campagne de financement par le 
traditionnel Marchethon et de conserver le mois de mai pour tenir l’activité. Il est 
proposé de conserver le mode de récompense utilisé l’an passé soit : des prix tirés 
aux élèves ainsi que l’activité récompense en 3 ateliers arts, éduc et anglais. 
 
Le budget de fonctionnement proposé est de 1200$ pour l’activité récompense et les 
prix distribués aux élèves participants. 
 
Les fonds amassés par le marchethon sont dédiés aux activités Sport Plus.  
 

Il est proposé par Nancy Campbell et appuyé par Lucie Groleau.   
   
 
18CE1617-11              

                 Approuvé à l’unanimité. 
 
 

9.  PLAN DE RÉUSSITE 2016-2017* 
 
Suite de la présentation de la dernière assemblée : présentation des choix de cibles 
2016-2017 et des moyens en lien avec ceux-ci. Voir les documents joints. 
 
Commentaire de parents questionnant les livres utilisés en classe. Certains livres 
qui sont désuets et peu motivants peuvent-ils être renouvelés? Les budgets alloués 
par le gouvernement ne peuvent être utilisés que pour les achats « bibliothèque ». Il 
faudra se questionner sur les façons possibles de permettre aux classes d’avoir 
accès plus facilement à des livres motivants utilisés le soir à la maison. L’enseignant 
pourrait emprunter des livres en son nom à la bibliothèque pour la classe. 
 
Commentaires de parents concernant la baisse de billets jaunes et de retenues. 
Quelles sont les raisons de la baisse du nombre de billets et retenues ? Il est 
expliqué que l’école a modifié le système pour mieux répondre aux élèves 
récidivistes pour qui l’ancien système était peu efficace. L’école a développé un 
système où l’élève récidiviste est accompagné différemment en adaptant 
l’intervention à ses besoins (Repaire, Oasis, modelage de comportement, pause 
accompagnée).  
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Il est proposé par Jessica Simard et appuyé par Véronik Boisclair    
   
 
18CE1617-12              

             Adopté l’unanimité. 
 
 
 

10.  COMMENTAIRES DE PARENTS 
 
Photographe scolaire 
 
Les photos sont belles cette année, le service est efficace et apprécié des parents.  
 
 
 
11. INFORMATIONS DU COMITÉ PARENT 
 
Comité de parents de la commission scolaire : les parents ont été élus et le nom de 
ceux-ci nous est présenté, pour plus d’information, il est possible de consulter le site 
internet de la CSVDC.  
 
Le 15 décembre, le comité de parents tiendra leur rencontre à l’école Saint-André. 
Certaines des réunions du comité sont tenues dans les écoles afin de pouvoir 
prendre connaissance des différents lieux de la CS. 
 
 
12. INFORMATIONS DU COMITÉ EHDAA 
 
2800 parents ont été invités à participer à cette élection. 20 parents se sont 
présentés pour occuper les 20 postes au sein du comité. Les parents qui sont invités 
sont ceux dont les enfants ont des plans d’intervention. 
 
 
13. CORRESPONDANCE 
 
Aucune. 
 
 
 
14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
 Il est proposé par Nancy Campbell et appuyé par  Steve Pelletier de lever 

l’assemblée. 
            
 
 18CE1617-13                       

         Adopté à l’unanimité. 
 

 
 
 
Ghislain Morin           Mélanie Gagnon 

 Président                                                                  Directrice 
  


