
 

 
 

Procès-verbal de la séance du Conseil d’établissement de l’école Saint-André, 
tenue au salon du personnel de l’école Saint-André, 415 rue Calixa-Lavallée, 
Granby, le lundi 15 avril 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 
Bernard, Mélissa, parent substitut 
Duranleau, Simon, parent 
Legault, Marie-Josée, parent 
Morin, Ghislain, parent 
Pelletier, Steve, parent 

                  Ashley Douesnard, Laura, enseignante 
Feeley, Véronique, enseignante 

                  Dubé, Mélanie, responsable du service de garde 
Gignac, Éric, enseignant  
 

           

Est également présent :  
Denicourt, Louis, directeur 
Gagnon, Marc, commissaire 

 

Ont avisé de leur absence :  
Chantal Mercier 

 
 
 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
  

 Il est proposé par Mélissa Bernard et appuyé par Marie-Josée Legault   
d’accepter l’ordre du jour tel que présenté. 

   
21CÉ1819-033              

         Adopté à l’unanimité 
 
 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 18 MARS 2019 
     

 Il est proposé par Simon Duranleau et appuyé par Marie-Josée Legault d’adopter 
le procès-verbal du 18 mars 2019 avec les corrections suivantes : 

• Point 4.4. modifier le mot acheté par commandé (concernant les bacs de 
recyclage des batteries) 

• Point 4.6.  spécifier un classeur pour les portables. 

• Modifier les présences : Mme Anick Arpin était absente.  
 

21CÉ1819-034              

                    Adopté à l’unanimité 
 

 
4. MOT DE LA DIRECTION ET DES ENSEIGNANTS 

 
Les poteaux de basketball vont être installés. Concernant le toit vert, 
malheureusement la structure ne peut pas le supporter. 
Pour la climatisation, les panneaux électriques sont capables de recevoir la 
demande en électricité. Il faudrait possiblement avoir deux climatiseurs par classe 
du côté sud. 
M. Steve Pelletier demande s’il est possible d’avoir une coloration pâle pour le toit, 
ce qui serait déjà fait. Les mises en demeure sont parties totalisant un montant de 
3500 $ pour les comptes en créance. 
Une demande de permis a été faite pour le Marchethon (sollicitation). 
Une soumission a été faite pour avoir de la vaisselle réutilisable, à la cafétéria. 
Enseignants : Le marathon de lecture aura lieu le jeudi 18 avril, en soirée. Cela a 
été un franc succès et tout le monde a dépassé ses objectifs. 
Le tournoi de volleyball a été un succès  



 

 
 

5. VIE DU SERVICE DE GARDE 
 
Lors de la journée pédagogique du 29 mars, nous avons eu 116 inscriptions. Un 
franc succès. Les élèves sont allés au centre d’amusement Funtropolis. 
Malheureusement, durant cette journée, une élève s’est blessée. Elle a la jambe 
cassée. 
La semaine des services de garde est en préparation. 
 

 
6. QUESTIONS DU PUBLIC 

 
Aucune question. 
 

        
7. CONSULTATION PO-05 RÈGLES ET CRITÈRES D’INSCRIPTIONS 19-20 

 
Les règles sont changées pour les maternelles 4 ans. Les modifications sont 
acceptées à l’unanimité. 
  

 
8. PLAN D’ENGAGEMENT VERS LA RÉUSSITE 

 
La rencontre a eu lieu le 11 avril avec M. Alain Bachand, directeur général de la 
CSVDC. Tout s’est bien passée. 
Le 16 avril, une rencontre du comité va être faite. Le but visé : diminuer le 
nombre de fiches. 

 
 

9. CALENDRIER SCOLAIRE 2019-2020 
 

Présentation du calendrier. La journée pédagogique de juin est grandement 
appréciée des enseignants. 
 

 
10. DATE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

 
Le 23 septembre 2019. 

 
 

11. COMITÉ D’ENVIRONNEMENT 

Nous n’avons pas de nouvelles concernant la demande des bacs bruns. Nous 
rencontrerons Mme Catherine Baudin de la Ville de Granby.  

 
 

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

Tout va bien. 
 

 
13. SUIVI DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT DU CÉ 

 
Aucune dépense. 

 
 

14. COMMENTAIRES DE PARENTS 
 

Aucun commentaire. 
 
 

15. INFORMATION DU COMITÉ PARENT 
   

Le comité de parents a discuté des demandes pour revoir le plan triennal. La 
demande a été refusée.   
Le comité de parents a fait la demande de garder les élèves qui sont dans des 
programmes spécifiques dans leurs écoles respectives.  
 

 
16. INFORMATION DU COMITÉ EHDAA 

 
Aucun commentaire. 



 

 
 

17. CORRESPONDANCE 
 

Voir le document intitulé : Organisation scolaire 2019-2020. M. Steve Pelletier 
spécifie que dans ce document la fratrie sera considérée, mais que dans les faits 
ce n’est pas applicable. 

 
 

18. VARIA 
 

Vérifier dans le contrat de déneigement à ce que les bouches d’égout soient 
déglacées, durant la période d’hiver. 
Question : Pourquoi les modules ne sont toujours pas ouverts en date du 15 avril? 
Réponse: le sol serait encore gelé. Une demande est faite afin d’avoir la règle 
concernant la fermeture des modules à la CSVDC. 
 

 
19. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
Il est proposé par Véronique Feeley et appuyé par Caroline Aubuchon de lever 
l’assemblée à 20 h 29.        
    

 
21CÉ1819-035                       

        Approuvé à l’unanimité 

 

 
 
 
________________________                                 _________________________ 
Ghislain Morin           Louis Denicourt 

 Président                                                                  Directeur  


