
 

 
 

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 10 juin 2019, à 19 h. 

 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 

 
 

Sont présents, mesdames et messieurs les membres : 
formant QUORUM 
 
Ashley Douesnard, Laura, enseignante  
Aubuchon, Caroline, parent 
Arpin, Anick, parent substitut 
Desjardins, Myriam, personnel de soutien, T.E.S. 
Dubé, Mélanie, responsable du service de garde  
Duranleau, Simon, parent 
Feeley, Véronique, enseignante 
Gignac, Éric, enseignant  
Legault, Marie-Josée, parent 
Morin, Ghislain, parent 
Pelletier, Steve, parent 

  
           

Est également présent :  
Denicourt, Louis, directeur 

 Gagnon, Marc, commissaire 
 

Ont avisé de leur absence :  
Mercier, Chantal, enseignante 
Bernard, Mélissa, parent substitut 
Duranleau, Simon, parent 

 
 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
  

21CÉ1819-040 Il est proposé par Éric Gignac à et appuyé par Caroline Aubuchon d’accepter 
l’ordre du jour tel que présenté. 

   
              

         Adopté à l’unanimité 
 
 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 13 MAI 2019 
                
21CÉ1819-041                    Il est proposé par Véronique Feeley et appuyé par Marie-Josée Legault    

d’adopter le procès-verbal du 13 mai 2019 tel que présenté. 
   
 

                    Adopté à l’unanimité 
 

 
4. MOT DE LA DIRECTION ET DES ENSEIGNANTS 

 
Retour sur les photos scolaires. Le dossier est pris en charge par la CSVDC pour 
diminuer la charge au secrétariat.  
Pour 2019-2020, nous avons 446 élèves d’inscrits. Nous aurons 3 groupes par 
niveau, sauf en 6e année qui en auront 2. 
Il y aura des camps de jour de la Ville de Granby, à notre école, cet été. L’année 
passée nous avons reçu environ 4600 $ en frais de location. 
La ventilation des salles de bain a été corrigée. 

  Nous aurons 41 nouveaux casiers vu l’augmentation d’élèves. 
 La banderole pour encourager M. Bonnardel est prête.  

  Le 17 juin 2019, aura lieu la plantation de l’arbre des finissants. 
  Les heures de classe pour l’année prochaine ne sont pas finalisées.  
  
  

5. VIE DU SERVICE DE GARDE 
  

          Chantal Olivier a été nommée comme technicienne du service de garde. 
  Nous remercions madame Mélanie Dubé pour son excellent travail. 
           
 



 

 
6. QUESTIONS DU PUBLIC 

 
M. Gagnon souhaite un bel été. 
 

 
7. APPROBATION DE SORTIE SCOLAIRE  

 
   21CÉ1819-042 Il est proposé par Marie-Josée Legault et appuyé par Caroline Aubuchon 

d’accepter la sortie de la classe 602 au Motion Parc Évolutif. 

M. Yves Roberge, enseignant du groupe 301, demande l’autorisation au CÉ 
pour le financement d’un dîner récompense pour ses élèves, au coût de 6 $ par 
élève. Il aimerait que la dépense soit payée par le budget Sport Plus ou budget 
discrétionnaire. NOTE : En pièce jointe, voir la lettre de M.Yves. 

Ghislain Morin, Marie-Josée Legault et Steve Pelletier s’abstiennent de voter. 

Anick Arpin demande le vote pour approuver la demande de M. Yves. 
Pour 3   Contre 0    Abstention 3 
Le projet est approuvé : la direction fera le suivi pour le poste budgétaire. 
 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 

8. PROJET ÉDUCATIF DE L’ÉCOLE 
 
     Le directeur général adjoint, M. Alain Bachand, a approuvé le projet éducatif. 

21CÉ1819-043 
Il est proposé par Anick Arpin et appuyé par Myriam Desjardins d’accepter le 
projet éducatif tel que présenté. 

 
 

Adopté à l’unanimité 
 

 
9. PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2019-2020 

 

     21CÉ1819-044                       Il est proposé par Steve Pelletier et appuyé par Caroline Aubuchon d’accepter 
les prévisions budgétaires 2019-2020, telles que présentées. 

 
 

Adopté à l’unanimité 
 

 

10. FRAIS CHARGÉS POUR LA SURVEILLANCE DU MIDI 
 

  21CÉ1819-045                Il est proposé par Véronique Feeley et appuyé par Laura Ashley Douesnard 
de charger, pour la surveillance du midi, 145 $ pour le premier et le deuxième enfant, 
pour un maximum de 335 $ pour une famille. Le coût sera de 5 $ pour un dîneur 
occasionnel.  
 

 

Adopté à l’unanimité 
 

 

11. MATÉRIEL DIDACTIQUE 

21CÉ1819-046  Il est proposé par Caroline Aubuchon et appuyé par Éric Gignac d’accepter les 
 listes de matériel didactique. 
 À noter : Les listes ont été envoyées à la CSVDC et ceux-ci les ont acceptées.  

 
 

Adopté à l’unanimité 
 

 

12. FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS 2019-2020 
 

21CÉ1819-047             Il est proposé par Steve Pelletier et appuyé par Véronique Feeley d’accepter la 
demande de la direction concernant la contribution volontaire de 10 $ par enfant 
et que celle-ci soit reconduite à toutes les années. 

 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 



 

 
13. SPORT PLUS (TRANSFERT FDS) 

 
Une facture au montant de 10 299,46 $ a été envoyée à l’école pour l’acquisition 
des paniers de basketball et des Tetherball. La facture sera payée par le MAO 
2018-2019 au montant de 4000 $ et par le fonds à destination spéciale au 
montant de 6300 $. 

 

21CÉ1819-048 Il est proposé par Éric Gignac et appuyé par Ghislain Morin d’accepter de payer 
cette dépense avec le budget MAO 2018-2019 et le fonds à destination spéciale, 
telle que présentée.  
 

Pour l’achat de climatiseurs de 6 locaux, au 2e étage, côté sud, procéder au  
transfert de 8000 $ du MAO 2019-2020 et un transfert du fonds à destination 
spéciale d’un montant maximum de 14 000 $,  
 

21CÉ1819-049 Il est proposé par Marie-Josée Legault et appuyé par Anick Arpin d’accepter cette 
dépense avec le budget MAO 2019-2020 et le fonds à destination spéciale, telle 
que présentée.  

 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 

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

  À la suite des propositions votées au point 13 il devrait rester environ 8700 $. 
 
 

15. SUIVI DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT DU CÉ ET BUDGET 2019-2020 
   
             Il est dépensé en totalité. 
 
 

16. COMITÉ D’ENVIRONNEMENT 
 
  La direction va s’occuper d’élaborer un sondage sur les actions environnementales. 
 
 

17. COMMENTAIRES DE PARENTS 
 

 Aucuns. 
   
 

18. INFORMATION DE L’OPP 
 

Aucune. 
 
 

19. INFORMATION DU COMITÉ PARENT 
 

 Il est demandé de faire un protocole des élèves en non-fréquentation scolaire et 
d’en assurer un suivi. 

 
 

20. INFORMATION DU COMITÉ EHDAA 
 

Aucune. 
 

21. CORRESPONDANCE 
 
Aucune. 
 

22. VARIA 
 

Aucun. 
 
 

23. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Il est proposé par Véronique Feeley et appuyé par Laura Ashley de lever 
l’assemblée à 21 h 37. 

            

21CÉ1819-050                    

        Approuvé à l’unanimité 
 

 

________________________                                 _________________________ 
Ghislain Morin            Louis Denicourt 

  Président                                                                   Directeur  


