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PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du Conseil d'établissement de l'école 
Sainte-Famille, tenue à la salle du personnel de l’école Sainte-Famille, 100, rue 
Dufferin, Granby, le mercredi 14 mars 2018, à 19 h 10. 

 
 

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 
 
Sont présents : 

  
 Madame Andréanne Desrosiers Parent 
 Madame Marie-Noëlle Lacouture Parent 
 Madame Mylène Gagnon Parent 
 Madame Sonia Brodeur Parent 
 Madame Hélène Hamel Enseignante 
 Madame Geneviève Légaré Enseignante 
 Madame Marie-Claude Chevrier Enseignante 
 Madame Lynn De Quoy Personnel de soutien 
 Madame Stéphanie Bergeron Service de garde 
 

Est absent : 
 
 Monsieur Pascal Lavigne Parent 
 
 

Formant QUORUM 
 
 Est également présente : 
 
 Madame Lina Larivière Directrice 

 
 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

19-CE-1718-044 Il est proposé par madame Stéphanie Bergeron et appuyé par madame 
Lynn De Quoy d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
 

3. PAROLE AU PUBLIC 
 
Aucun public. 
 
 

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE RÉUNION 
(ANNEXE 1) ET SUIVIS 
 

19-CE-1718-045 Il est proposé par madame Marie-Noëlle Lacouture et appuyé par madame 
Marie-Claude Chevrier d’adopter le procès-verbal tel que présenté. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
 
5. POINTS DE DECISION 

 
5.1 Proposition sur l’encadrement des frais demandés aux 

parents pour 2018-2019 
 

La différence ayant suscité le plus de réaction est relative aux 
mouchoirs et au matériel d’arts plastique. 

 
19-CE-1718-046 Il est proposé par madame Mylène Gagnon et appuyé par madame 

Marie-Claude Chevrier que la mention «facultatif» soit indiquée à 
côté des mouchoirs sur la liste des effets scolaires. 

. 
Adopté à l’unanimité. 
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5.2 Approbation des programmes locaux : Accentuation sport 
(5e  année et 1 classe de 6e année) et Anglais intensif (1 classe 
de 6e) pour 2018-2019 

 
19-CE-1718-047 Il est proposé par madame Marie-Noëlle Lacouture et appuyé par 

madame Marie-Claude Chevrier d’approuver les programmes 
d’accentuation sport et d’anglais intensif tels que présentés. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
5.3 Approbation des critères de sélection pour les classes 

d’anglais intensif / accentuation sport 2018-2019 
 
19-CE-1718-048 Il est proposé par madame Lynn De Quoy et appuyé par madame 

Stéphanie Bergeron d’approuver les critères de sélection tels que 
présentés. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
5.4 Approbation de la grille-matières 2018-2019 

 
19-CE-1718-049 Il est proposé par madame Sonia Brodeur et appuyé par madame 

Hélène Hamel d’approuver la grille-matières telle que présentée. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

5.5 Approbation d’un ajout d’activité en parascolaire (Multisports-
Granby) 

 
19-CE-1718-050 Il est proposé par madame Marie-Claude Chevrier et appuyé par 

madame Marie-Noëlle Lacouture d’approuver l’activité telle que 
décrite. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
 

6. CONSULTATION DU CONSEIL 
 
6.1 Journées à thème (journée « country » et journée « chic »  
 

Les parents sont en accord avec l’idée des journées à thème. Les 
dates sont à venir. 

 
6.2 6.2 Collecte des besoins vs photos 

 
Il est déterminé que les demandes de prix devront être faites en 
fonction des besoins suivants : 
- Ensembles abordables, accessibles et variés pour tous les 

types de familles 
- Possibilité d’avoir les 2 poses dans le même ensemble 
- Possibilité d’avoir un fond plus naturel ou que la pose soit prise 

à l’extérieur 
- CD avec les photos pour le logiciel GPI 
 

 
7. INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS 

 
Aucune information. 
 
 

8. INFORMATION DU SERVICE DE GARDE 
 
La date limite pour les inscriptions par internet (Mozaïk) est le 15 mars 
2018 (demain). 93 inscriptions ont été complétées (88 via Mozaïk, 5 via un 
formulaire papier). 3 groupes sont prévus pour l’an prochain puisque 
57 élèves sont inscrits de façon régulière et 36 sont inscrits 
sporadiquement. 
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Les élèves ont vécu une journée cabane à sucre lors de la journée 
pédagogique du 12 mars. 
 
 

9. VIE SCOLAIRE 
 

9.1 Journée à l’envers du 27 février 
 
Lors de cette journée, les élèves étaient invités à se vêtir à l’envers. 
 

9.2 Comité du printemps/activités en mars et avril 
 
 

9.3 Activités physiques /mois de mai 
 
 
 

10. INFORMATION DE LA DIRECTION D’ÉTABLISSEMENT 
 
10.1 Rencontre de parents pour le 2e bulletin 

 
Les rencontres ont eu lieu au cours de la semaine du 19 février. 
 

 
11. VARIA ET POINTS DE DISCUSSION 

 
La présidente a été contactée par un parent transporté dans une berline et 
dont le trajet dure environ 50 minutes. Ce parent demandait s’il y avait des 
balises à respecter à ce sujet. 
 
 

12. CORRESPONDANCE ET PUBLICITÉ 
 
La présidente a reçu une correspondance concernant le découpage des 
nouveaux secteurs scolaires ainsi qu’un compte rendu de la rencontre du 
13 février (tous les parents de l’école ont également reçu ce document via 
courriel ou par le sac à dos de leur enfant plus jeune de famille. 
 
 

13. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

19-CE-1718-051 Il est proposé par madame Stéphanie Bergeron et appuyé par madame 
Marie-Claude Chevrier de lever l’assemblée à 20 h 44. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
 
 
 
 
            
 Président Direction 


