
 

 
 

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 17 février 2020, 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  
Desmarais, Daphnée, parent substitut 
Duranleau, Simon, parent 
Groleau, Lucie, personnel de soutien, T.E.S. 
Gignac, Éric, enseignant 
Lacerte, Annabelle, enseignante 
Legault, Marie-Josée, parent 
Morin, Ghislain, parent substitut 
Olivier, Chantal, technicienne du service de garde 
Pelletier, Steve, parent 
Viens, Marie-Josée, parent 

  
           

Est également présent :  
Denicourt, Louis, directeur 

  
 

Ont avisé de leur absence :  
Feeley, Véronique, enseignante 
Blais, Guylaine, enseignante 
 

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
  

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

22CÉ1920-030              

                Adopté à l’unanimité 
 
 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 20 JANVIER 2020 
     

 Il est proposé par Marie-Josée Legault et appuyé par Anick Arpin d’adopter le 
procès-verbal du 20 janvier 2020 tel que présenté.  

22CÉ1920-031             

                           Adopté à l’unanimité 
 

 

4. MOT DE LA DIRECTION  
 

L’activité chocolat chaud pour la lecture s’est bien déroulée; la plupart des élèves 
avaient apporté leur tasse. Il a manqué 4 chocolats chauds.  
 

La semaine des enseignants, au mois de février, a été soulignée. 
 

La boîte de récompenses des bons comportements se remplie bien. Il y a 2 élèves 
par classe qui ont été sélectionnés pour une activité spéciale. Les enseignants 
doivent terminer leur bulletin, cette semaine, le 21 février. Certains d’entre eux ont 
déjà envoyé des invitations pour les rencontres de bulletin.  
 

Nous sommes rendus à un taux d’inscription de 80% pour l’année 2020-21. La 
nouvelle façon de procéder de manière électronique avec Mozaïk va bien.  
 

Suivi des tests d’eau : deux classes de maternelle doivent laisser couler l’eau des 
fontaines d’eau pendant 1 minute, le matin, afin que l’eau soit potable toute la 
journée.  Cela ne concerne pas les éviers dans les classes. Les tests avaient été 
effectués après 24 heures d’inactivité. Des suivis seront effectués pour obtenir le 
rapport.  
 

L’école est en suivi avec la ville, Granby Multi-Sports, concernant la patinoire qui 
n’a pas été entretenue convenablement. L’employé a été congédié et la ville de 
Granby viendra reprendre l’entretien lorsque l’électricien de l’école sera en mesure 
de réparer les lumières.  
 

 



 

 
Investissement du gouvernement pour le plan numérique : un laboratoire 
informatique par 6 classes, qui représente 4 classes pour l’école. L’école soumettra 
un plan sur 3 ans pour le budget supplémentaire de 14 000 $ par année. 
Présentement, le iPad n’est pas inclus dans le plan numérique. Le 14 000 $ 
s’ajoute au montant de base dans le budget de plus de 22 000 $.  

 

Il reste 5800 $ de compte à recevoir ; la plupart des parents ont pris des ententes 
de paiements. 
 
Situation d’absentéisme : la commission scolaire avait fait une vigie sur le taux 
d’absentéisme et seulement 30 élèves étaient manquants, certains pour des 
activités externes.  

5. MOT DES ENSEIGNANTS 
 

L’activité Coup de cœur littéraire a été un franc succès. Chaque jour de la semaine, 
des élèves présentaient leur coup de cœur à l’intercom.  

Il y aura l’activité au lac Boivin le 21 février.  

Les activités de la journée tempête seront reportées en mars et en avril.  
 

Madame Julie Hébert sera de retour de son congé de maternité, après la semaine 
de relâche, elle remplacera Annabelle Lacerte.  
 

Le poste d’enseignant a été confirmé à Éric Gignac, et ce, jusqu’à la fin de l’année 
à la suite de la retraite de Josée Therrien. 

6. VIE DU SERVICE DE GARDE    
 

158 inscriptions dont 101 élèves à statut régulier. Les élèves de maternelle 
s’inscrivent généralement plus tard. Alors, il devrait y avoir autant d’élèves que cette 
année soit environ 170 élèves. Les inscriptions seront jusqu’au 10 avril. Depuis 
l’implantation de Mozaïk, il y a beaucoup moins d’utilisation de papier. Cependant, 
certaines situations exigent des inscriptions sur papier, par exemple les familles. 
 

Lors de la dernière journée tempête, il y a eu 47 élèves. Habituellement, il y en a 
environ 60.   
 

Les relevés fiscaux sont prêts. Ils ont été envoyés vendredi et le tout sera envoyé 
lors de l’approbation gouvernementale. Les relevés fiscaux doivent être imprimés 
en version papier et remis en main propre ou envoyés par la poste.  
 

Un premier tirage des billets des bons coups a été tiré. Il y a eu 6 élèves gagnants. 
Le tirage se fait une fois par mois.  

7. QUESTIONS DU PUBLIC 
 

Des parents ont souligné avoir été informé d’une augmentation du nombre de 
situations de violence dans la cour d’école. 
 

Les billets jaunes fonctionnent, des retenues sont données. Il y a plus de conflits 
sans pour autant dire qu’il y a des cas de violence. La situation est cyclique et très 
présente en hiver à cause du nombre des modules fermés et moins de possibilité 
d’activités. Certaines écoles ont des coins « tiraillage » et d’autres font un seul fort 
commun pour atténuer les conflits. Il est important de comprendre que la direction 
est consciente de la situation et est en action.          

 

Madame Nathalie à intégrer une approche pour développer l’autonomie dans sa 
classe; le parent constate un impact positif sur l’autonomie de son enfant à la 
maison. Des félicitations à Nathalie seront transmises.  
 

 

8. RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DU SERVICE DE GARDE 2020-2021 
 

Aucune modification ou nouvelle inscription ne sera traitée du 27 août au 7 
septembre 2020. C’est la même chose que l’année dernière, c’est une période très 
achalandée et les horaires doivent être créés.  

 

Les heures restent les mêmes, la tarification change pour la période du matin et la 
maternelle à 6 $ au lieu de 5 $. Les parents payeront pour les heures réservées. 

 

Il est proposé par Marie-Josée Legault et appuyé par Annabelle Lacerte d’adopter 
les règles de fonctionnement du service de garde 2020-2021 telles que présentées.   

22CÉ1920-032            

                           Adopté à l’unanimité 



 

 
9. CRITÈRES DE SÉLECTION DIRECTION D’ÉCOLE 

 

Un critère supplémentaire a été ajouté : être en lien avec le projet éducatif de 
l’école. 

 
 

10. SORTIE SCOLAIRE : CHANGEMENT PREMIÈRE ANNÉE 22 JUIN 2020 : ZOO 
 

L’activité Barbe d’or prévu pour les élèves de 1re année a été annulée. L’activité 
sera remplacée par le Zoo de Granby.  
 

Il est proposé par Marie-Josée Viens et appuyé par Anick Arpin d’adopter le  
22CÉ1920-033                        changement de sortie scolaire pour les élèves de 1re année.  
 
         Adopté à l’unanimité 

 
 

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

Des explications sont données sur les transferts et dépenses pour les fonds à 
destinations spéciales et pour le parc-école.  

 
 

12. SUIVI DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT DU CÉ 
 

Le budget est suffisant pour les dépenses engendrées.  
 

 
13. LOCATIONS DE SALLE 

 

Aucune location de salle.  
 
 

14. INFORMATION DU COMITÉ PARENT : LOI 40 
 

La loi a été passée sous bâillon. Plusieurs changements seront à l’étude, près de 
60 pages de rapport. 
 

La composition des CÉ ne devrait pas changer. Alors, il n’y aurait pas de 
déséquilibre entre les parents et les enseignants sur les CÉ. 
 

Il y aura une représentativité administrative au sein des commissions scolaires. 
Jusqu’au 1er juillet, la direction générale de la commission scolaire continue de 
gérer, sans pouvoir nécessairement prendre de nouvelles décisions. 
 

 
15. INFORMATION DU COMITÉ EHDAA 

   
Présentement, il ne semble pas y avoir d’élément du projet de loi 40 concernant le 
comité EHDAA.  
 

 

16. COMITÉS ENVIRONNEMENT ET PARC-ÉCOLE 
 

Le comité environnement s’est rencontré le 31 janvier dernier. Ce qui a été mis 
en place va bien, mais le comité aimerait apporter le projet plus loin, de manière 
réaliste. La charge de travail semble trop élevée pour une seule personne. Comme 
condition de succès pour l’année 2020-2021, des élèves pourraient être impliqués, 
par classe, dans un comité pour bien le faire vivre.  
 
Des annonces seront envoyées dans le journal de l’école pour sensibiliser les 
élèves sur les déchets liés à la boîte à lunch. Le 20 mars, il y aura une journée zéro 
déchet. Puis le 22 avril, on célèbrera le jour de la terre. Il y aura une autre journée 
zéro déchet et la plantation de l’arbre. Le recyclage et le compost seront utilisables, 
mais pas les poubelles.  
 

Le comité est en attente avec la ville pour la continuité du projet de jardin collectif, 
ce partenariat serait logique avec le camp de jour.  
 

Possibilité à étudier : Pour la construction des bacs, est-ce possible de voir pour 
un partenariat avec des écoles secondaires qui ont des programmes dans ce 
domaine?  
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Le comité parc-école :  
 

- Corridor de course peinturé 
- Roche en banc de classe 
- Tout simplement une butte, mais ou mettre la butte ?  
- Nouveau module de jeu, principalement pour les maternelles. Ce seraient des 

modules utilisables à l’année.  
- Près du mur du grand gymnase, peinturer des terrains de 4 coins.  
- Achat de tables de pique-nique. Possibilité d’être utilisée comme classe 

extérieure.  
- Il n’est pas retenu d’agrandir l’asphalte dans le coin tennis, car ce sont les jeunes 

qui vont jouer à l’ombre à cet endroit.  
- Possibilité d’ajouter des tables de ping-pong extérieures permanentes.  
- Renouvellement du matériel avec les enseignants en éducation physique. 
 

Il y aurait possibilité de faire le déneigement de la cour pour faire une butte de 
neige, mais si ce n’est pas fait au bon moment, cela pourrait endommager 
l’asphalte et engendrer des coûts de réparation.  
 

Il sera à valider si une butte peut être aménagée à l’extérieur du terrain-école et 
de vérifier si les assurances nous le permettent. 
 

 

17. CORRESPONDANCE 
 

             Aucune correspondance.  
 
 

18. VARIA 
 

      Aucun varia. 
 
 
19. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
Il est proposé par Anick Arpin et appuyé par Marie-Josée Viens de lever 
l’assemblée à 21 h 57.           

 
22CÉ1920-034                     

                              Adopté à l’unanimité 

 

 
 
 

________________________                                 _________________________ 
                 Steve Pelletier                 Louis Denicourt 

                      Président                                                                    Directeur  


