
 

 

 

Procès-verbal de la séance du Conseil d’établissement de l’école Saint-André, 
tenue via « Teams », le lundi 8 février 2021, à 19 h. 

 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 

 
 

Sont présents, mesdames et messieurs les membres : 
formant QUORUM 
 
Archambault, Annie, enseignante 

Aubuchon, Caroline, parent 

Arpin, Anick, parent substitut 

Bourgeois, Cynthia, enseignante 

         Deslandes, Marie-Ève, parent 

Desmarais, Daphnée, parent 

Feeley, Véronique, enseignante 

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, président du CÉ et parent 

Viens, Marie-Josée, parent 

 
Est également présent:  

Denicourt, Louis, directeur 
  
 

Ont avisé de leur absence :  
                  Duranleau, Simon, parent 

 
 
 
 
 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
  

23CÉ2021-070            Il est proposé par Annie Archambault et appuyé par Marie-Ève Deslandes    
d’accepter l’ordre du jour tel que présenté. 

   
                Adopté à l’unanimité 

 
 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 7 DÉCEMBRE 2020 
       

23CÉ2021-071                     Il est proposé par Véronique Feeley et appuyé par Chantal Olivier d’adopter le 
procès-verbal du 7 décembre 2020 tel que présenté.   

 

                           Adopté à l’unanimité 
 

 
4. MOT DE LA DIRECTION ET DES ENSEIGNANTS 

 

L’école termine le 16 décembre et le 17,18, 21 et 22 décembre les élèves seront en 
télé-enseignement. Nous avons eu une bonne participation des élèves. Nous avons 
fait le prêt de 120 outils technologiques pour les élèves.  Le bulletin est reporté au 
5 février : des rencontres de bulletins ont lieu présentement.  Il y a eu des tests d’air 
et 3 locaux sont limites : l’important est de changer l’air en laissant les fenêtres 
ouvertes. Il y a beaucoup de roulement au niveau du service de garde, surveillants 
et concierge sur l’heure du dîner. Une trentaine de noms soumis au tutorat : 175 000 
$ pour toute le centre de service. Il y aura un service de garde d’urgence à notre 
école pendant la semaine de relâche. Félicitations à Véronique Feeley pour le 
dossier Ose entreprendre. 
 
Julie Hébert prend la parole pour les enseignants : la butte de neige a été apprécié 
par les élèves et enseignants. Belle initiative d’écrire des lettres pour la St-Valentin. 
Discussion autour du vidéo sur le lavage de mains.  
 
 



 

 

 

5. VIE DU SERVICE DE GARDE 
 
Le service de garde d’urgence s’est bien déroulé avant et après Noël. Il y a eu 
plusieurs pédagogiques et contraintes : tout le monde va faire sa part.  Pour la 
semaine de relâche, le niveau de désinfection sera augmenté.  De nouvelles bulles 
seront faites.  Les inscriptions seront tardives et l’utilisation des locaux sont à 
déterminer. Un ratio 1 pour 10 sera effectif pour le SDU. Le personnel du service 
de garde devrait être plus stable.  Les relevés fiscaux ont été déposés sur le Portail 
Parents : seulement 3 parents ont fait une demande papier. 

     
6. QUESTIONS DU PUBLIC 

 
Est-ce qu’on va consulter les élèves : sur quoi ? et le moment reste à déterminer. 
 

Eau potable : suivi avec le centre de service, la priorité pour cette dernière est de 
prioriser les milieux où l’eau n’est pas potable. 

 
 

7. LETTRE À LA VILLE DE GRANBY (BUTTE DE NEIGE) 
 

Une lettre sera écrite par le président du CE et le directeur de l’école pour remercier 
la Ville de Granby, maire et conseillers ainsi que Granby Multi-Sports pour la butte 
de neige faite sur le terrain, près de l’école. Nous leur ferons mention que nous 
aimerions en avoir une pour les années futures. 

 
 

8. JARDINS FLEURIS 

Le meilleur moment pour des semis : février et mars. Marie-Josée Legault nous 
informe que la ville de Granby est classé argent avec la fondation David Suzuki 
pour les monarques : planter des asclépiades. La ville veut relancer le projet. M. 
Denicourt va demander s’il y a des enseignants d’intéressés. 

 
 

9. SUIVI DU FONDS À DESTINATION SPÉCIALE ET DU PARC-ÉCOLE 
 
-Il y aura un arbre pour les finissants 2020-2021 
-Table de ping-pong 
-Supports à vélos 
 
Marchethon en 2021.  Le conseil d’établissement offre son aide à l’équipe école 
pour les soutenir. 

 
 

10. SUIVI DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT DU CÉ 
 
      Pas de dépenses 

   
             

11. COMMENTAIRES DE PARENTS 
 
 Aucuns commentaires.  

 
 

12. INFORMATION DU COMITÉ PARENT 
 

12.1. Financement AVSEC : Une résolution à l’unanimité est votée pour l’appui                  
pour l’embauche de réengagement des AVSEC et qu’il y ait remplacement 
de Madame Marie-France pour l’an prochain. 

 
 

13. INFORMATION COMITÉ EHDAA 
 
      Les élèves en difficulté sont en plus grand nombre : donc un appui à l’unanimité. 

 
 

14. CORRESPONDANCE 
 

Aucune correspondance. 



 

 

 

15. AUTRES SUJETS 
 
            Demande de suivi de résultats : rien pour le moment.  
 
 

16. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

23CÉ2021-072 Il est proposé par Véronique Feeley et appuyé par Annie Archambault de lever 
l’assemblée à 20 h 38.           
 

 
                      

                              Adopté à l’unanimité 

 

 
 

 
________________________                                 _________________________ 

                 Steve Pelletier                            Louis Denicourt 
                      Président                                                                    Directeur  


