
19-CE-001 
 

 

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 16 octobre 2018, à 18 h 30. 

 
 

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

  
 Madame Andréanne Desrosiers Parent 
 Madame Marie-Noëlle Lacouture Parent 
 Madame Mylène Gagnon Parent 
 Monsieur Alexandre Gélineau Parent 
 Madame Hélène Hamel Enseignante 
 MadameChantal Beauchemin Enseignante 
 Madame Marie-Claude Chevrier Enseignante 
 Madame Lynn De Quoy Personnel de soutien 
  
 Sont absents : 
 
 Monsieur Pascal Lavigne Parent 
 Madame Stéphanie Bergeron Service de garde 
 

Formant QUORUM 
 
 Est également présente : 
 
 Madame Lina Larivière Directrice 

 
 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

19-CE-1819-001 Il est proposé par madame Lynn De Quoy et appuyé par madame Mylène 
Gagnon d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
 

3. PAROLE AU PUBLIC 
 
Pas de public. 
 
 

4. NOMINATION DE LA PRÉSIDENCE 
 

19-CE-1819-002 Il est proposé par madame Marie-Noëlle Lacouture et appuyé par madame 
Chantal Beauchemin que madame Andréanne Desrosiers soit nommée à 
titre de présidente, laquelle accepte, en l’absence d’autre mise en 
candidature. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
 
5. NOMINATION D’UN(E) SECRÉTAIRE  

 
19-CE-1819-003 Il est proposé par madame Lynn De Quoy et appuyé par madame 

Andréanne Desrosiers que madame Marie-Noëlle Lacouture agisse à titre 
de secrétaire. 

 
 

Adopté à l’unanimité. 
 
 
6. NOMINATION D’UN(E) TRÉSORIER(IÈRE)  
 

19-CE-1819-004 Ce poste n’est pas jugé nécessaire par les membres du C.É.. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 



19-CE-002 
 

 

 
7. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL (ANNEXE 1) DE LA DERNIÈRE 

RÉUNION ET SUIVIS 
 

19-CE-1819-005 Il est proposé par madame Hélène Hamel et appuyé par madame 
Marie-Noëlle Lacouture d’adopter le procès-verbal tel que présenté . 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
 

8. CALENDRIERS DES RÉUNIONS 
 

19-CE-1819-006 Il est proposé par madame Mylène Gagnon et appuyé par madame Lynn 
De Quoy d’accepter le calendrier suivant des rencontres du C.É. : 
 
- Le mardi 13 novembre 2018 
- Le mardi 4 décembre 2018 
- Le mardi 19 février 2019  
- Le mardi 2 avril 2019 
- Le mardi 14 mai 2019 
- Le mardi 4 juin 2019 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
 

9. RÉVISION DES RÈGLES DE RÉGIE INTERNE 
 
La direction présente le document des règles de régie interne de 2018-
2019. Il est aussi question d’un ajout pour le parent substitut. Madame Lina 
Larivière contactera le secrétariat général à ce sujet. 
 

19-CE-1819-007 Il est proposé par madame Hélène Hamel et appuyé par madame 
Marie-Claude Chevrier d’adopter les règles de régie interne tel que 
présentées. 

  
Adopté à l’unanimité. 

 
 

10. NOMINATION DES REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNAUTÉ 
 

19-CE-1819-008 Pour l’instant, ces postes sont vacants. Madame Marie-Noëlle Lacouture 
approchera l’intervenante sociale, madame Sarah Boily, de l’organisme 
Réussir avec PEP. 
 

 
11. DÉNONCIATION D’INTÉRÊTS 
 

La direction remet les documents de dénonciation d’intérêt aux membres 
pour signature. Tous les membres présents signent le document sur place.  
 
 

12. POINTS DE DÉCISION 
 

12.1 RÉSOLUTION DEMANDÉE POUR LES SORTIES À DISTANCE 
DE MARCHE 
 

19-CE-1819-009 Il est proposé par madame Mylène Gagnon et appuyé par monsieur 
Alexandre Gélineau d’autoriser les sorties à distance de marche de 
l’école. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 
 

12.2 RÉSOLUTION DEMANDÉE POUR LES SORTIES ÉDUCATIVES 
 

19-CE-1819-010 Il est proposé par madame Marie-Noëlle Lacouture et appuyé par 
madame Mylène Gagnon d’autoriser l’envoi par courriel aux 
membres du CE des sorties spontanées et gratuites.   
 



19-CE-003 
 

 

Adopté à l’unanimité. 
 
12.3 APPROBATION DES SORTIES ÉDUCATIVES 
 

19-CE-1819-011 Il est proposé par madame Lynn De Quoy et appuyé par madame 
Mylène Gagnon d’autoriser l’ensemble des sorties présentées pour 
l’année 2018-2019. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
12.4 APPROBATION DES ACTIVITÉS PARASCOLAIRES 
 

Au milieu du mois de septembre, des activités variées et 
stimulantes pour les élèves ont été offertes. Cette année, l’école 
doit remplir un contrat avec le responsable de chaque activité. Les 
frais des taxes seront assumés par celui-ci. 

 
19-CE-1819-012 Il est proposé par madame Marie-Noëlle Lacouture et appuyé par 

monsieur Alexandre Gélineau d’approuver les activités 
parascolaires. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
12.5 APPROBATION DE LA LEVÉE DE FONDS POUR LES PROJETS 

AVSEC ET POUR LE 3E CYCLE 
 

19-CE-1819-013 Il est proposé par madame Marie-Claude Chevrier et appuyé par 
madame Lynn De Quoy d’approuver la levée de fonds pour les 
projets AVSEC et pour le 3e cycle. 

  
Adopté à l’unanimité. 

 
12.6 APPROBATION DES FRAIS DE LOCATION DE L’ÉCOLE 
 

19-CE-1819-014 Il est proposé par madame Marie-Noëlle Lacouture et appuyé par 
monsieur Alexandre Gélineau d’approuver les frais chargés lors de 
la location de locaux de l’école. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
12.7 ADOPTION DU BUDGET ANNUEL DE FONCTIONNEMENT DU 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 
19-CE-1819-015 Il est proposé par madame Chantal Beauchemin et appuyé par 

madame Hélène Hamel d’adopter le budget annuel du conseil 
d’établissement incluant les dépenses possibles pour les réunions 
(café, viennoiserie, frais de déplacement, etc).  

 
Adopté à l’unanimité. 

 
12.8 Approbation du bilan de la convention de gestion 2017-18 

 
19-CE-1819-016 Il est proposé par madame Lynn De Quoy et appuyé par madame 

Hélène Hamel d’approuver le bilan de la convention de gestion de 
l’école tel que présenté par la direction. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
 

13. CONSULTATION DU CONSEIL 
 

13.1 Critères de sélection de la direction de l’établissement 
 
Les membres du conseil d’établissement sont en accord à 
l’unanimité avec les critères présentés, avec l’ajout d’une 
modification. 

 
 



19-CE-004 
 

 

13.2 Matériel didactique et effets scolaires des classes 231/321 et 
903 

 
Les membres prennent connaissance de la dernière version des 
documents ci-haut mentionnés. 

 
13.3 Normes et modalités : changement pour la première 

communication et le premier bulletin 
 
La direction présente les modifications apportées tel que la 
première communication qui sera accessible par le Portail Parents 
et le premier bulletin qui sera envoyé par courriel aux parents le 20 
novembre. 

 
 

14. INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS 
 
Monsieur Pascal Lavigne est absent. 
 
 

15. INFORMATION DU SERVICE DE GARDE 
 
Le portrait de la clientèle du service de garde : 

o 73 élèves inscrits avec le statut régulier 
o 80 élèves inscrits avec le statut sporadique 
o 4 groupes au total sur l’heure du dîner 
o 3 groupes au total aux autres périodes de la journée 

 
Il est également question des divers projets prévus : 

o Activités culinaires 
o 9 novembre : activité 911 (visite à la caserne) 
o 23 novembre : quilles 
o Autres sorties à venir 

 
 

16. VIE SCOLAIRE 
 

• Cette année, nous comptons 5 spécialistes parmi les membres du 
personnel et plus de 16 groupes dont 3 classes d’adaptation scolaire. 
Nous accueillons 310 élèves en 2018-19. 

 

• Pour la rentrée scolaire, l’école a organisé de belles activités d’accueil 
tournant autour du thème de la « famille » (sentiment d’appartenance) 
et de la lecture. 

 

• La première communication a été remplie par les enseignants sur GPI 
Internet (comme pour les résultats au bulletin). Nous remettrons des 
copies-papier uniquement aux parents sans adresse courriel. 

 

• La pratique incendie s’est déroulée à la fin septembre et nous avons 
évacué dans un temps raisonnable. 

 

• Le 22 octobre, Monsieur Bonardelle nous remettra un chèque 
provenant de dons amassés lors du Grand Défi Pierre Lavoie. 

 

• Le Club de bénévolat (élèves) sera chapeauté par madame Élise 
Charbonneau, enseignante. 

 
 

17. INFORMATION DE LA DIRECTION D’ÉTABLISSEMENT 
 
17.1 FORMULAIRES 11-13 ET 14 À COMPLÉTER 
 

Tous les formulaires sont remplis. 
 
 

18. VARIA / POINT DE DISCUSSION 
 
Aucun sujet de discussion n’est soulevé. 



19-CE-005 
 

 

 
 

19. CORRESPONDANCE ET PUBLICITÉ 
 
Le document d’Hydro Québec sur l’Expo Sciences est remis pour 
consultation. 
 
 

20. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

19-CE-1819-017 Il est proposé par madame Marie-Noëlle Lacouture et appuyé par madame 
Mylène Gagnon de lever l’assemblée à 21 h 06. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
 
 
 
 
            
 Président Direction 


