
 
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 3 décembre 2018, à 19 h. 

 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 

 
 

Sont présents, mesdames et messieurs les membres : 
formant QUORUM 
 
Aubuchon, Caroline, parent 
Arpin, Anick, parent substitut 
Bernard, Mélissa, parent substitut 
Duranleau, Simon, parent 
Legault, Marie-Josée, parent 
Morin, Ghislain, parent 
Pelletier, Steve, parent 

            Ashley Douesnard, Laura, enseignante 
Feeley, Véronique, enseignante 
Levasseur, Aline, responsable du service de garde 
Mercier, Chantal, enseignante 
Gignac Éric, enseignant  
Desjardins Myriam, personnel de soutien, T.E.S. 
 

           
 

Est également présent :  
Denicourt, Louis, directeur 

                  Graton, Frédéric, stagiaire en éducation physique 
 

Ont avisé de leur absence :  
                  Simard, Jessica, parent 
   

 
 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
  

 Il est proposé par Mme Caroline Aubuchon et appuyé par Mme Laura Ashley 
Douesnard d’accepter l’ordre du jour tel que présenté. 

   
21CÉ1819-014             

         Adopté à l’unanimité 
 

 
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 15 OCTOBRE 2018 

     
 Il est proposé par Mme Marie-Josée Legault et appuyé par Mme Myriam 
Desjardins d’adopter le procès-verbal du 15 octobre 2018 tel que présenté. 

   
21CÉ1819-015              

                    Adopté à l’unanimité 
 

 
4. MOT DE LA DIRECTION ET DES ENSEIGNANTS 

 
Il devrait avoir l’installation d’un échangeur d’air pour les toilettes des garçons 
et on étudiera le tout pour faire de même pour la toilette des filles. 

La demande est envoyée pour l’installation des paniers de basketball et 
tetherball. 

Il y a eu une bonne participation du personnel lors des journées de remise des 
bulletins les 22 et 23 novembre. La majorité des bulletins sont envoyés par 
courriel. Il y a eu seulement 2 copies papier. 

Début du dossier de la réussite éducative pour les 1ères et 2e année. On divise 
les groupes en deux pour favoriser l’apprentissage des élèves.  
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Pour l’aide individualisée, ce sont des élèves qui ont été ciblés pour recevoir 
cette aide.  

Début du projet éducatif avec les enseignants et il y aura une consultation 
auprès du personnel et des parents. Les rencontres auront lieu au début du 
mois de janvier et se termineront en mars. Mélissa Bernard donne son nom 
comme parent. 

Il y aura une réservation du gymnase le 25 décembre 2018 au tarif de 117 $. 

La pratique de confinement s’est bien déroulée le 28 novembre. Un 
questionnement a été soulevé face à l’impact sur les élèves de cette pratique 
et il en ressort que du positif. La signification est bonne pour les élèves et les 
parents. Les parents reçoivent une communication de la direction pour être 
bien sûr que les enfants soient bien à l’aise avec cette pratique. 

              Sortie Sports plus le 5 décembre à la piscine Miner. 
Sortie à l’Artopex le 11 décembre pour les 6e année. 
En janvier Snowskate pour les 6e. 
 
Suivi du point 17.3 du 15 octobre 2018:  
Le personnel utilisant le stationnement contigu à l’école a été avisé de faire 
attention. 

21CÉ1819-016              
 

5. VIE DU SERVICE DE GARDE 
 

Mélanie Dubé assumera le remplacement de madame Aline qui prendra sa 
retraite le 21 décembre 2018. La formation est déjà commencée et le suivi des 
dossiers se fait très bien.  

Un projet d’improvisation est offert les mardis. Il y a une marche pour les 
maternelles à raison de 2 fois par semaine. Une aide aux devoirs est 
également offerte 2 fois par semaine. 

Dernièrement, un élève a accroché le bouton d’incendie et la sortie fut rapide, 
aucun élève manquait. Tout a été parfait mais il manquait un porte-voix qui 
devrait être acheté sous peu. Les éducateurs sont rentrés dans leur locaux et 
les parents sont partis avec leurs enfants. L’aide des enseignants présents 
dans l’école sera demandée pour les prochaines sorties d’urgence. 

Le 9 novembre, il y a eu une sortie au CINLB. Le 23 novembre, des activités 
sportives ont été offertes. Le 6 décembre, ce sera la journée de préparation 
pour Noël avec une course de lutins. En janvier, ce sera une journée avec 
déjeuner et habillé en mou. En février Ekla vitrail va venir faire des ateliers. 

Mme Aline nous remercie de nous impliquer pour le bien-être que nous offrons 
aux enfants et que nous sommes chanceux d’avoir une belle école et un bon 
personnel. M. Morin tient à remercier Mme Aline pour son bon travail tout au 
long de ces années et la passion avec laquelle elle a travaillé autant d’années. 
 

 

 
6. QUESTIONS DU PUBLIC 

 
Aucunes 
 

 
7. RÉVISION BUDGÉTAIRE 

 
M. Denicourt nous explique le budget avec les frais de base. Il nous informe 
que les allocations dédiées doivent suivre un budget et une tâche précise. Ces 
montants sont donnés par le ministère de l’éducation.  
 
 Il est proposé par Mme Véronique Feeley et appuyé par Mme Marie-Josée 
Legault d’adopter la révision budgétaire telle que présentée. 

   
21CÉ1819-017              

                    Adopté à l’unanimité 
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8. RÈGLES ET CRITÈRES D’INSCRIPTION 
 
Le conseil d’établissement, après une discussion sur le sujet, propose trois 
changements : 

 1ère proposition : Un transfert maximum, par enfant, au primaire. 
 2e proposition : Faire une vérification des adresses des élèves dans les 

niveaux ayant un surplus d’élèves, et ce, dans l’école de 
secteur. 

 3e proposition : Que tous les points concernant les enfants ayant une 
fratrie tombent en dernier dans l’ordre établit au point 
9.5.3. 

 

 
9. ACTES D’ÉTABLISSEMENT 

 
 Tout est correct 

 

 
10. DÉTERMINATION DES SERVICES ÉDUCATIFS 

 
 Tout est correct 

 

 
11. PLAN TRIENNAL 

 
 Tout est correct. Il y a 439 élèves dans l’école cette année. 

 

 
12. SUIVI DU FONDS À DESTINATION SPÉCIALE ET DU PARC-ÉCOLE 

 
M. Denicourt dit que les soumissions sont envoyées pour l’installation des 
paniers de basketball et les tetherball. 

 
 

13. SUIVI DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT DU CÉ 
 

   Aucune dépense. Tout est correct 
 

 
14. COMMENTAIRES DE PARENTS 

 
 Mme Legault demande si des activités auront lieu pour Noël. 

 

 
15. INFORMATION DU COMITÉ PARENT 

 
M. Duranleau parle de la réunion conjointe. La communication est un des 
sujets et celui-ci est récurrent. Le calendrier des rencontres est à vérifier pour 
qu’il n’y ait pas de conflit. Pour l’implication des parents, il faudra voir à 
synchroniser les rencontres et le budget pour attirer les parents.  

 
 

16. INFORMATION DU COMITÉ EHDAA 
 

Des formations seront données bientôt. 
 

 
17. CORRESPONDANCE 

   
Lettre reçue de Catherine Beaudin concernant le parc école. On va aller de 
l’avant à propos de la demande pour les arbres avec la ville de Granby.   
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18. FORMATION D’UN COMITÉ D’ENVIRONNEMENT 
 
Ce comité est mis en place à la suite de l’observation que l’école St-André a 
pris du retard en matière d’environnement et qu’il y a possibilité d’améliorer les 
choses pour le futur des élèves. 
 

Mme Mélissa Bernard, Mme Marie-Josée Legault, Mme Caroline Aubuchon, 
M. Steve Pelletier, M. Ghislain Morin et M. Louis Denicourt s’impliqueront dans 
ce comité et mettront en place des solutions concrètes pour l’école. 
 

 
19. CANDIDATURE POUR LE CONCOURS « FABRITEC » 

 
La demande au concours ne sera pas faite cette année, mais nous enverrons 
nos démarches environnementales quand même à Fabritec. 
 

M. Gagnon nous souhaite de belles fêtes. 
 
 

20. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Il est proposé par Mme. Chantal Mercier et appuyé par M. Simon Duranleau 
de lever l’assemblée à 21 h 15. 

 
21CÉ1819-018                       

        Approuvé à l’unanimité 

 
 

 
 
________________________                                 _________________________ 
Ghislain Morin           Louis Denicourt 

 Président                                                                  Directeur  


