
 
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 5 octobre 2020, à 19 h. 

 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 

 
 

Sont présents, mesdames et messieurs les membres : 
formant QUORUM 

      

      Archambault, Annie, enseignante 

      Arpin, Anick, parent substitut 

      Bourgeois, Cynthia, enseignante 

      Deslandes, Marie-Ève, parent 

      Desmarais, Daphnée, parent 

      Duranleau, Simon, parent 

      Groleau, Lucie, personnel de soutien, T.E.S. Oasis 

      Hébert, Julie, enseignante 

      Legault, Marie-Josée, parent 

      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:  

Aubuchon, Caroline, parent 

Feely, Véronique, enseignante 

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
  

23CÉ2021-053 Il est proposé par Steve Pelletier et appuyé par Marie-Josée Legault d’accepter 
l’ordre du jour tel que présenté. 

        

                Adopté à l’unanimité 
 
 

3. ÉLECTION D’UN PRÉSIDENT OU D’UNE PRÉSIDENTE  
           

23CÉ2021-054 Il est proposé par Simon Duranleau et appuyé par Marie-Josée Viens d’élire à la 
présidence Steve Pelletier.   

 

                       Approuvé à l’unanimité 
 

 
4. ÉLECTION D’UN VICE-PRÉSIDENT OU D’UNE PRÉSIDENTE  

       
23CÉ2021-055 Il est proposé par Annick Arpin et appuyé par Simon Duranleau d’élire à la vice-

présidence Marie-Josée Viens.   
 

               Adopté à l’unanimité 
 
 

5. NOMINATION D’UN OU D’UNE SECRÉTAIRE 
 

23CÉ2021-056                   Il est proposé par Marie-Josée Viens et appuyé par Lucie Groleau de nommer 
Simon Duranleau comme secrétaire.  

 

               Adopté à l’unanimité 

6. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 8 JUIN 2020 

23CÉ2021-057 Il est proposé par Chantal Olivier et appuyé par Marie-Josée Legault d’adopter le 
procès-verbal du 8 juin 2020 tel que présenté.                                                                                                 
  

       Adopté à l’unanimité 

 

 



 
 

7. ÉLABORATION DU CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL 
 

Il est proposé par Marie-Josée Viens et appuyé par Julie Hébert que les 
rencontres du CÉ soient le : 5 octobre, 9 novembre, 14 décembre 2020 et le 11 
janvier, 8 février, 15 mars, 12 avril, 10 mai et le 7 juin 2021.  

23CÉ2021-058                                              Adopté à l’unanimité 

           
8. DÉNONCIATION D’INTÉRÊT 

 

Les parents et enseignants remplissent le formulaire. 

 
             

9. QUESTIONS DU PUBLIC 
 
Est-ce que les cellules classes sont respectées? oui 
 

 

10. PAROLE À LA DIRECTION 
 

Le retour à l’école, le 31 août, s’est bien déroulé. Nous avons créé 21 bulles et 
zones.  Les enseignants ont eu des formations Teams et présentement, les élèves 
débutent également la familiarisation avec ce logiciel. 

 

23CÉ2021-059                      Il est proposé par Chantal Olivier et appuyé par Lucie Groleau que la tarification 
au service, pour les dîneurs sporadiques, soit de 2 $ par dîner, et ce, durant la 
période de la COVID. La tarification régulière reviendra à la normale lorsque la 
mixité des groupes sera permise par la direction de la santé publique. 

 
            Adopté à l’unanimité 

 
 

11. PAROLE À LA TECHNICIENNE DU SERVICE DE GARDE 
 

-Diminution de notre clientèle: la cause est due au télétravail. 

-Respect des bulles classes. 

-Obligation d’aller jouer dehors s’il fait beau. 

-Les enfants sont plus calmes. 

-La nouvelle technologie (Ami-geste) sera mise en place la semaine prochaine. 

 

 

12. PAROLE AUX ENSEIGNANTS 

Les enfants s’adaptent bien et se conforment. En début d’année, nous avons 
remarqué des écarts entre les élèves concernant les apprentissages. Il faut 
s’adapter aux élèves lorsqu’ils passent toute la journée dans la classe (pluie, 
spécialiste, service de garde, etc.). Le rythme des élèves demeure lent. 

 
 

13. ACTIVITÉS PARASCOLAIRES 
 

Les enseignants ont été informés de limiter les visites à l’école et qu’il n’y a pas 
présentement d’activités externes.  

 
 

14. ACTIVITÉS ÉDUCATIVES 
 

  Idem 

 
 

15. PARC ÉCOLE 
   

23CÉ2021-060                    Il est proposé par Marie-Josée Legault et appuyé par Lucie Groleau démarrer le 
projet de bac dans le parc école. 

 

Adopté à l’unanimité 

 
 

16. ENVIRONNEMENT 
 

Outil pour les enseignants: Marie-Josée propose: La planète des Super Héros, qui 
parle des gestes environnementaux (recyclage, récupération, etc.) clientèle cible 
8-12 ans, au coût de 24,95 $. L’auteur peut faire des conférences à l’école. 
 

Programme pour développer l’environnement : trousse d’action anti-gaspillage 
(gratuite) 3 français et 2 anglais. Des enfants présentent le projet.  
 



 
 

 
 

17. CORRESPONDANCE 
 

Aucune correspondance. 
 
 

18. AUTRES 
 

Halloween est souhaité: port du costume pour la journée. 
Campagne de financement: attendre en décembre. 
Envoi d’un lien Teams aux parents pour les rencontres du Conseil d’établissement. 

 
 

19. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

23CÉ2021-061                          Il est proposé par Anick Arpin et appuyé par Chantal Olivier de lever l’assemblée   
à 21 h 50.  

 
            

                              Adopté à l’unanimité 

 

 
 
 

________________________                                 _________________________ 
                 Steve Pelletier                                        Louis Denicourt 

                      Président                                                                    Directeur  


