
 
 

17CE-114 

 

Procès-verbal du conseil d’établissement 
École de l’Étincelle 

 
 
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’établissement tenue à l’école de 
l’Étincelle, pavillon Saint-Luc, 250, rue Desjardins Nord, Granby, le lundi 8 avril 2019 à 
19 h 00. 
 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 

 
La directrice de l’école, madame Geneviève Rocray, accueille les membres, 
constate le quorum et ouvre la séance à 19 h 00.  
 

Étaient présents : 
 
Monsieur : 
Étienne Gévry Parent  
Paul Hinse Parent 
Guillaume Rémillard-Cyr Enseignant 
 
Mesdames : 
Johanie Mailloux Parent 
Karla Villarreal Parent 
Julie Paquette Parent 
Marie-Pier Samson Parent 
Gabrielle Lacroix Enseignante 
Caroline J.Meunier Enseignante 
Marie-Nadine Martin Enseignante 
Lysanne Forget Personnel de soutien 
Katy Arsenault Technicienne en service de garde  
 
 
formant QUORUM 
 
 

 
           
 
 
Participaient également :  Geneviève Rocray, directrice 
 Marc Gagnon, commissaire  
  
     
 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

05CÉ1819-034 Il est proposé par madame Karla Villarreal et appuyé par madame Caroline 
J.Meunier que l’ordre du jour de la séance du conseil d’établissement soit adopté. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

 
3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 6 FÉVRIER 2019 
 
 

05CÉ1819-035 Il est proposé par madame Karla Villarreal et appuyé par madame Katy Arsenault    
d’adopter le procès-verbal du 6 février 2019 avec la correction suivante :  

  
Point 13 : Majoritairement, toutes les écoles ont un parent sur le comité du projet 
éducatif. 

    
   ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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4. PAROLE AU PUBLIC 
 

 Monsieur Marc Gagnon (commissaire) est présent en tant que public. Il 
mentionne que son épouse et lui ont beaucoup apprécié le souper-spaghetti et la 
soirée tenue le 23 mars, organisée par le Grand Défi Pierre Lavoie, afin d’amasser 
des sous pour l’école. 
 

 
5. PAROLE AUX MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ 
 

Aucune personne de la communauté n’est présente. 
 

 
6. PAROLE AUX ENSEIGNANTS 

 
- Auditions le 9 avril pour la chanson avec Christian Morisset 
- Lecture interactive débutant le 9 avril à raison de 4 fois semaine pour une 

durée de 6 semaines, chapeautée par une orthophoniste de la CS pour les 
groupes 201 et 202. 

- Projet robotique classe 121-211 et la semaine prochaine classe 003 
- La classe de madame Gabrielle Lacroix visitera une dernière fois la résidence 

de personnes âgées cette année. 
- La classe de madame Caroline J. Meunier parlera d’alimentation. 
- Les enseignants soulignent la beauté des croque-livres et remercient l’OPP. 

 
 

7. INFORMATIONS DE LA DIRECTION 
 

Madame Geneviève Rocray, directrice, nous présente :  
 
  
7.1 Calendrier scolaire 2019-2020  

 
Les dates de fin d’étape, de l’assemblée générale et de rencontres de 
parents seront insérées au calendrier, lorsqu’elles seront déterminées. 

 
7.2 GDPL : Souper-spaghetti spectacle 

 
Le 23 mars s’est tenu le souper-spaghetti spectacle auquel ont participé 
140 personnes. Un montant sera remis à l’école pour le projet de classe 
extérieure. 
 
Monsieur Michel Lussier a reçu une commandite de collations de Provigo. 
Il y aura une collation gratuite par mois offerte aux élèves de l’école.  
Monsieur Lussier et son équipe viendront rencontrer les élèves et leur 
présenter leur projet. 
 

7.3 Les étincelles chantent 
 
Dans le cadre du projet Culture à l’école, présenté par monsieur Christian 
Morisset, une chanson sera créée par les enfants de l’école. 
Les préauditions et auditions se déroulent avec très grand intérêt. Une 
chanson sera enregistrée en studio le 8 mai et le mixage suivra. Le produit 
final sera présenté en juin. 
 
 

7.4 Photo scolaire 
 
Madame Geneviève Rocray mentionne que nous pouvons opter pour 
l’appel d’offre centralisé ou choisir notre propre photographe, selon le 
processus de soumissions. 
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8. ACTE D’ÉTABLISSEMENT ET DÉTERMINATION DES SERVICES 
ÉDUCATIFS 

 
 
Madame Geneviève Rocray présente le projet de consultation. 
 
Monsieur Paul Hinse signe les trois documents suivants signifiant le désaccord  

   du C.É. : 
 Actes d'établissements 19-20 

  Détermination des services éducatifs 2019-2020 

  Plan triennal 19-22 
 
 

 
9. CRITÈRES D’ADMISSION ET D’INSCRIPTION 

 
Madame Geneviève Rocray présente la politique des critères d’admission et 
d’inscription.  
 
 

 
05CÉ1819-036 Il est proposé par madame Marie-Nadine Martin et appuyé par madame Katy 

Arsenault d’approuver la politique. 
                 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
 

10. ORGANISATION POUR L’ANNÉE 2019-2020 
 

10.1 GRILLE MATIÈRE  
 

Madame Julie Paquette suggère que le C.É. recommande que la tâche des 
spécialistes en musique, anglais et art dramatique ne soit pas divisée. 
 

 
05CÉ1819-037 Il est proposé par madame Karla Villarreal et appuyé par monsieur Guillaume 

Rémillard-Cyr de ne pas diviser la tâche. 
                 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
10.2 NORMES ET MODALITÉS 
 
Madame Geneviève Rocray présente les normes et modalités de chacun des 
cycles et le calendrier des étapes. 
 

 
05CÉ1819-038 Il est proposé par madame Caroline J. Meunier et appuyé par monsieur Paul 

Hinse d’approuver les normes et modalités. 
 

                 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
 
10.3 HORAIRE DE L’ÉCOLE 2019-2020 

 
Madame Geneviève Rocray présente un projet de grille horaire pour 2019-2020 
incluant une 2e récréation. 
Le Comité de parents et les commissaires ne recommandent toutefois pas que 
les récréations soient après la classe. 

 
 
 

10.4 FRAIS FACTURÉS AUX PARENTS EN LIEN AVEC LA 
SURVEILLANCE MIDI 
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Madame Geneviève Rocray nous explique que le montant de surveillance-midi 
sera déterminée en octobre 2019, lorsque nous connaitrons le nombre de dineurs 
exact. Le montant approximatif sera de 180 $. 
Une note mentionnant le paiement de la surveillance-midi en octobre sera inscrite 
sur la facturation du compte scolaire qui sera envoyée en juillet 2019.  

 
 
 
10.5 LISTES D’EFFETS SCOLAIRES 

 
Madame Geneviève Rocray présente les listes des effets scolaires des classes 
de maternelle, 1er, 2e, 3e cycle, des classes DIP et Indigo. 

 
05CÉ1819-039 Il est proposé par monsieur Étienne Gévry et appuyé par madame Karla Villarreal 

d’approuver ces listes.  
                 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 

10.6 CHANDAIL D’ÉDUCATION PHYSIQUE 
 

Madame Geneviève Rocray informe que le prix pour le chandail d’éducation 
physique sera de 5.50$ plus taxes.  

 
 

05CÉ1819-040 Il est proposé par madame Marie-Nadine Martin et appuyé par madame Caroline 
J.Meunier d’accepter le prix du chandail d’éducation physique. 

                 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

 
11. PROTOCOLE CONTRE L’INTIMIDATION 

 
Madame Geneviève Rocray présente le document sur le protocole contre 
l’intimidation.  
 

 05CÉ1819-041 Il est proposé par monsieur Guillaume Rémillard-Cyr et appuyé par monsieur Paul 
Hinse que le protocole soit approuvé tel que présenté. 

    
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
 

12. PROJET ÉDUCATIF 
 
Madame Geneviève Rocray présente le projet éducatif aux membres (version 
finale provisoire), à titre consultatif, afin de recueillir les commentaires. 
 

 
  

13. BIBLIOTHÈQUE 
 

Madame Geneviève Rocray explique que la mezzanine se trouvant à la 
bibliothèque sera retirée, car elle n’est pas légale. Elle a aussi suggéré de 
trouver quelques idées en remplacement comme des chaises suspendues ou 
autre.  
 

 
14. SPORT-ÉTUDES DE GRANBY 
 

Un cours de sport-études étant offert par la ville et qui vise environ une vingtaine 
d’élèves dans la commission scolaire fait en sorte que l’horaire peut superposer 
celui de l’école. Il est demandé au C.É. de statuer si nous sommes d’accord. 

 
 

05CÉ1819-042 Il est proposé par monsieur Guillaume Rémillard-Cyr et appuyé par madame Katy 
Arsenault d’accepter que des élèves participent au cours de sport-études. 
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  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 
 
15. SERVICE DE GARDE 

 
15.1 CALENDRIER DES ACTIVITÉS AUX JOURNÉES PÉDAGOGIQUES 

2019-2020 
 

Madame Katy Arsenault présente les activités prévues :  
20 septembre 19 : Équitation1101 
15 novembre 19 :  le Cirque à Verdun,  
22 novembre 19 : 3e année et moins = cinéma bowling 
         4e année et plus = Attrium et Centre Bell 
27 janvier 20 : Éducazoo 
9 mars 20 : érablière Palet sucré 
14 avril 20 : Récréofun 
5 juin 20 : Mégaboom, spectacle et jeux gonflables 
Le maximum qui doit être chargé aux parents est de 22.$ pour chacune de ces 
journées.  
                            

       
05CÉ1819-043 Il est proposé par madame Karla Villarreal  et appuyé par monsieur Étienne Gévry 

d’approuver ces d’activités/sorties pour  un maximum de 6 journées 
pédagogiques et pour un maximum de 22.$ par activité à facturer aux parents. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
 

15.2 JOURNÉES PÉDAGOGIQUES DE JUIN 2019 ET D’AOÛT 2019 
 

Madame Katy Arsenault explique qu’à l’habitude le service de garde est fermé 
lors des journées pédagogiques de fin juin et août. 

 
 

05CÉ1819-044 Il est proposé par monsieur Guillaume Rémillard-Cyr et appuyé par monsieur Paul 
Hinse que le service de garde soit fermé lors de ces journées pédagogiques 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 

16. AJOUTS À L’ORDRE DU JOUR 
 

Aucun ajout à l’ordre du jour. 
 
 
 
17. RAPPORT DE NOTRE DÉLÉGUÉE AU COMITÉ DE PARENTS 
 

- Le CP a refusé la proposition de la CS de déplacer les élèves du 3e cycle 
vers les écoles secondaires. 

- La formation à JJB sur l’anxiété a accueilli 100 personnes. 

- 15 avril : Le théâtre Parminou présente la pièce, je courais, je courais à 
l’école Haute-Ville 

- 18 avril : rencontre conjointe  

- 14 mai : Guylaine Guay à l’église Ste-Thérèse à Cowansville 
- 1er juin : colloque de la fédération des comités de parents 
- Transport scolaire : les cas d’intimidation seront à régler par les directions 
- Comité EHDAA : un nouveau dépliant sera remis avec le PI 

 
 
18. DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE  

 
 La prochaine séance du conseil d’établissement aura lieu le mercredi 8 

 mai 2019 à 19 h 00. 
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19. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 

05CÉ1819-045 Il est proposé par madame Karla Villarreal et appuyé par madame Lysanne 
Forget que la séance soit levée à 20 h 48.  

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 _______________________________ _______________________________ 
 Paul Hinse Geneviève Rocray 
 Président Directrice 
 


