
 
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 21 janvier 2019, 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 

 Gagnon, Marc, commissaire  
                  Feeley, Véronique, enseignante 
                  Dubé, Mélanie, 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 
 

Ont avisé de leur absence :  

 Simard, Jessica, parent 
 Ashley Douesnard, Laura, enseignante 

 
 
 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
  

 Il est proposé par Véronique Feeley et appuyé par Caroline Aubuchon 
d’accepter l’ordre du jour tel que présenté. 

   
21CÉ1819-019              

                 Adopté à l’unanimité 
 
 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 3 DÉCEMBRE 2018 
     

 Il est proposé par Mélissa Bernard et appuyé par Marie-Josée Legault 
d’adopter le procès-verbal du 3 décembre 2018 tel que présenté. 

   
21CÉ1819-020             

                 Adopté à l’unanimité 
 
 

4. MOT DE LA DIRECTION ET DES ENSEIGNANTS 
 

4.1. La réussite éducative pour les élèves de 1ère année est terminée. On 
poursuit avec les 2e jusqu’au 14 avril. Les 3e, 4e, 5e et 6e année 
débutent et se terminera en juin. 

4.2. Activité de Noël : la semaine thématique avec la remise de prix 
(cartes-cadeaux) s’est bien déroulée.  

4.3. Remerciements à M. Morin et M. Pelletier pour le party de retraite de 
Mme Aline Levasseur. 

4.4. M. Denicourt a souhaité la bienvenue à Mme Mélanie Dubé. 
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4.5. Le club de vélo Les Cyclones louerons le grand gymnase, pour leur 
assemblée générale, le 19 février. 

4.6. M. Denicourt subira une opération le 29 janvier. Il sera en 
convalescence durant deux mois. 

4.7. L’activité de snow-skate du 22 janvier sera reportée vu les conditions 
de glisse et du froid. 

4.8. Il aura un enseignant du Cégep qui viendra enseigner la philosophie 
aux élèves de 2e année. 

4.9. Le 31 janvier, les élèves de 6e année iront voir une pièce de théâtre 
sur l’intimidation, à l’école secondaire Haute-Ville. 

4.10. Les élèves de 3e et 4e année iront au tournoi de Dek hockey organisé 
par la CSVDC. 

 
 

5. VIE DU SERVICE DE GARDE 
 

Mme Mélanie Dubé mentionne que le fonctionnement au service de garde 
se poursuivra comme avant. Le 7 janvier, ils ont eu un déjeuner de la 
rentrée. Le 28 janvier, il y aura une journée de glissade au parc Daniel-
Johnson 

 
 

6. QUESTIONS DU PUBLIC 
 

Aucunes questions. 
          
     

7. TEMPS ALLOUÉ POUR CHAQUE MATIÈRE EN 2019-2020 
 

Il y aura un changement au point « Arts 3e cycle » parce qu’il y a une 
pénurie d’enseignants en arts dramatique. 
 
Il est proposé par Marie-Josée Legault et appuyé par Chantal Mercier             
d’approuver le temps alloué pour chaque matière en 2019-2020 tel que 
présenté. 

   
21CÉ1819-021              

                 Adopté à l’unanimité 
 

 

8. NORMES ET MODALITÉS 2019-2020 
 
Le seul changement apporté sera dans la consignation des compétences au 
bulletin avec Musique. 
 
Il est proposé par Caroline Aubuchon et appuyé par Chantal Mercier  
d’approuver les normes et modalités de 2019-2020 telles que présentées. 

 
21CÉ1819-022              

                 Adopté à l’unanimité 
 

  

9. RÈGLES DE PASSAGE 2019-2020 
 

Il n’y a aucun changement apporté. 
 
Il est proposé par Caroline Aubuchon et appuyé par Chantal Mercier 

 d’approuver les règles de passage de 2019-2020 telles que présentées. 
   

21CÉ1819-023              
                 Adopté à l’unanimité 

 
 

10. PLAN D’ENGAGEMENT VERS LA RÉUSSITE (PEVR) 
 

Voir document annexé que M. Denicourt a étudié le 8 janvier. 
 

Rencontre le 30 janvier au Castel. Mélissa Bernard va représenter les 
parents. M. Denicourt lit le point 5 du projet éducatif (voir à l’annexe). Au 
niveau de la réussite académique voir le point 6. Les élèves de 4e année 
vont devenir l’année de référence pour le ministère. M. Duranleau demande 
si la majorité des élèves ont des moments de lecture ou des programmes. 
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11. COMITÉ D’ENVIRONNEMENT 
 
M. Denicourt tient à nous informer que la cafétéria, tenue par M. Moreno, 
va participer au programme. Le Zoo de Granby est intéressé à embarquer 
dans le projet et voir à d’autres partenariats. 
 
La MRC fournira les bacs. M. Denicourt vise à former les élèves. Il faudra 
vérifier si la MRC peut ramasser toutes les matières dans le bac bleu. 
Marie-Josée Legault parle de l’École au champ qui peut nous donner des 
modules et des informations pour nous aider dans notre cheminement. 
On pourrait voir avec la ville s’il pouvait avoir un jardin communautaire 
dans le parc de l’école. 

 
 

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

La CSVDC va regarder si on peut investir dans le parc école. M. Denicourt 
va s’informer auprès de Mme Nathalie Paré. 

 
 

13. SUIVI DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT DU CÉ 
 

Il n’y a pas eu de dépenses. 
 

 
14. COMMENTAIRES DE PARENTS 

 
Aucuns commentaires. 
 

 
15. INFORMATION DU COMITÉ PARENT 

 
 Aucunes informations. 

 
 

16. INFORMATION DU COMITÉ EHDAA 
 

Aucunes informations.  
 
 

17. CORRESPONDANCE 
   
             La compagnie Chocolat Lamontagne a communiqué avec nous et M. 

Denicourt a refusé l’invitation. 
 

18. Varia 
 

La rencontre du CÉ du 18 février sera annulée. 
 
 

19. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

             Il est proposé par Mélissa Bernard et appuyé par Myriam Desjardins de      
lever l’assemblée à 20 h 31.            

            
 
21CÉ1819-024                     

       Approuvé à l’unanimité 

 
 
 
 

 
     ________________________                             _________________________ 
     Ghislain Morin                 Louis Denicourt 
     Président                                                              Directeur  


