Procès-verbal de la séance du Conseil d’établissement de l’école Saint-André,
tenue via « Teams », à Granby, le lundi 7 juin 2021, 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 substitut
Bourgeois, Cynthia, enseignante
Deslandes, Marie-Ève, parent
Desmarais, Daphnée, parent
Duranleau, Simon, 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 :
Archambault, Annie, enseignante
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
23CÉ2021-091

Il est proposé par Marie-Josée Legault 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 10 MAI 2021
Le procès-verbal du 10 mai 2021 n’a pas été envoyé. Il sera adopté au prochain
CE. Quelques jours plus tard, M. Louis Denicourt a envoyé le procès-verbal du
10 mai 2021 aux membres du CÉ afin qu’ils puissent l’adopter. Il a été adopté à
l’unanimité.
4. MOT DE LA DIRECTION ET DES ENSEIGNANTS
Le Marchethon a été un franc succès, et ce, malgré la chaleur accablante. Tout
s’est bien déroulé. Nous avons amassé plus de 17 000 $.
En 2021-2022, sept enfants en maternelle devront être transférés vers l’école
Joseph-Poitevin. En 3e année, nous accueillerons trois élèves. Il y aura un groupe
jumelé de 4e et 5e année.
Les plants asclépiades ont été distribués aux parents en mai et une partie de
ceux-ci ont été plantés devant l’école.
Le 23 juin, il y aura une fête à l’école qui sera organisée par les productions Mégaanimation.
M. Denicourt a eu quelques rencontres de suivi avec Sebastian Moreno, le
responsable de la cafétéria. M. Moreno est désormais plus présent à la cafétéria,
afin de s’assurer de la bonne gestion. Le contrat se rattachant à M. Moreno est
de trois ans. Il a déjà terminé deux années. À partir de l’an prochain, les contrats
seront gérés par les écoles.
Les salles de bain ont été soumissionnées pour un contrat au cours de l’été. Les
travaux pourront débuter le 26 juin. Le toit du grand gymnase sera aussi
goudronné. Il n’y aura pas de distributeur d’eau inclus dans les rénovations, car il
ne touche pas à la plomberie à l’extérieur des salles de bain.

Le 18 juin 2021, il y aura une vaccination de la covid pour les élèves de 12 ans et
plus qui le désirent.
Les médias se sont entretenus avec les employés du service de garde en lien
avec l’initiative de communiquer avec le langage des signes.
Les camps de jours sont avisés, ils auront accès à d’autres salles de bain durant
les travaux de cet été.
Les enseignants :
Il fait chaud dans l’école. Les ventilateurs ont été autorisés par le gouvernement.
À partir du 8 juin 2021, à cause des chaleurs, les élèves n’auront plus à porter le
masque jusqu’à la fin de l’année scolaire.
Grève, le mot d’ordre est de créer du matériel pour les élèves lors des journées
de grève. Les enseignants sont sensibilisés. Ils essaient de donner de la
consolidation de matière plutôt que de la nouvelle matière. Ils ont des stratégies
pour s’assurer que personnes est pénalisé.
5. VIE DU SERVICE DE GARDE
Le possible changement de tarification aurait été mis de côté pour la prochaine
année.
Il n’y a pas beaucoup d’impact sur l’absentéisme aux services de garde en lien
avec les grèves.
23CÉ2021-092

Il est proposé par Steve Pelletier et appuyé par Marie-Ève Deslandes et Caroline
Aubuchon de féliciter le service de garde pour l’ensemble du travail effectué au
cours de l’année 2020-2021.
Adopté à l’unanimité
6. QUESTIONS DU PUBLIC
Aucunes questions du public.
7. PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2021-2022

23CÉ2021-093

Il est proposé par Marie-Josée Legault et appuyé par Simon Duranleau
d’accepter les prévisions budgétaires 2021-2022 telles que présentées.
Adopté à l’unanimité
8. MATÉRIEL DIDACTIQUE

23CÉ2021-094

Il est proposé par Caroline Aubuchon et appuyé par Marie-Josée Viens
d’accepter le matériel didactique tel que présenté.
Adopté à l’unanimité
9. FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS 2021-2022

23CÉ2021-095

Il est proposé par Chantal Olivier et appuyé par Marie-Ève Deslandes d’accepter
les frais chargés aux parents 2021-2022 tels que présentés.
Adopté à l’unanimité
10. COMPOSITION DU CÉ 2021-2022

23CÉ2021-096

Il est proposé par Lucie Groleau et appuyé par Chantal Olivier d’accepter la
composition du CÉ 2021-2022 telle que présentée.
Adopté à l’unanimité
10.1. Date de l’assemblée générale
Le 27 septembre 2021, à 19 h 00
Pour interpeller les parents à s’intéresser ou à s’impliquer dans le CE, il
est discuté d’envoyer une vidéo aux parents et de se présenter dans les
rencontres préscolaires pour expliquer le rôle du CE.
Louis va regarder les possibilités avec l’équipe-école.

11. SUIVI DU FONDS À DESTINATION SPÉCIALE ET DU PARC-ÉCOLE
Les bacs seront commandés. Les soumissions pour les paniers et pour
l’asphalte seront effectuées.
11.1 Parcours sportif
Ce point n’a pas été écrit par le secrétaire lors de ce CÉ.
11.2 Aménagement de la cour
Marie-Josée présente les plans d’aménagement. Il sera présenté aux
enseignants afin de convenir du modèle qui répond le plus aux besoins.
Il serait nécessaire de faire le projet avant les premiers gels de l’automne.
Afin que le projet soit conforme, M. Denicourt enverra les plans
d’aménagement puisque des travaux d’excavation seront nécessaires.
23CÉ2021-097

Il est proposé par Marie-Josée Viens et Caroline Aubuchon d’aller de
l’avant avec l’aménagement de la cour pour une zone de relaxation.
Adopté à l’unanimité
2600 $ sera investi en réserve pour des projets de pérennité.
2600 $ sera investi en réserve pour l’entretien de la cour d’école.
Le fonds a destination spéciale est d’environ 47 000 $ en excluant les
montants de réserve.

23CÉ2021-098

Il est proposé par Marie-Josée Viens et Chantal Olivier de mandater la
direction pour installer des airs climatisés dans les locaux propices et
revenir au CE avec une soumission.
Adopté à l’unanimité

23CÉ2021-099

Il est proposé par Marie-Josée Legault et appuyé par Chantal Olivier d’aller
de l’avant pour le projet du jardin communautaire et du parcours sportif.
Adopté à l’unanimité
12. SUIVI DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT DU CÉ
Budget de CÉ toujours intact.
13. COMITÉ D’ENVIRONNEMENT
13.1 Jardin communautaire
Voir résolution du point 11
13.2 Comité vert
L’objectif du comité vert serait d’assurer la continuité des actions en
impliquant les élèves. Louis va regarder avec l’équipe-école afin de savoir
si le comité pourrait être officialisé comme une tâche-école.

23CÉ2021-099

Il est proposé par Marie-Josée Legault et appuyé par Marie-Josée Viens
que le comité vert soit implanté et qu’il inclura un parent.
Adopté à l’unanimité
13.3 Entretien plate-bande
Les plates-bandes seront entretenues par Lucie Groleau dans la prochaine
semaine.
14. COMMENTAIRES DE PARENTS
Aucuns commentaires de parents.
15. INFORMATION DU COMITÉ PARENTS
Aucun représentant au comité de parents.

16. INFORMATION DU COMITÉ EHDAA
Aucun représentant au comité EHDAA.
17. CORRESPONDANCE
Demande de LEUCAN pour amasser des fonds. Le CE appui d’autres projets et
invite les parents à contribuer de façon personnelle.
18. VARIA
Formation du conseil d’établissement est complété par l’ensemble des membres
du CE.
19. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
23CÉ2021-100

Il est proposé par Julie Hebert et appuyé par Marie-Ève Deslandes de lever
l’assemblée à 21 h 30.
Adopté à l’unanimité

________________________
Steve Pelletier
Président

_________________________
Louis Denicourt
Directeur

