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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 mercredi 2 octobre 
2019 à 19 h 02. 
 
 
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 : 
 
Messieurs : 
Étienne Gévry Parent 
Guillaume Rémillard-Cyr Enseignant 
Martin Latour Parent 
 
Mesdames :  
Johanie Mailloux Parent 
Karla Villarreal Parent 
Julie Paquette Parent 
Élodie Robert Enseignante 
Marie-Nadine Martin Enseignante 
Julie Jacques Enseignante 
Katy Arsenault Technicienne en service de garde  
Christine Larose Personnel de soutien 
 
 
formant QUORUM 
 
Était absente: 
 
Marie-Pier Samson Parent  

               
 
 

           
 
 
Participaient également :  Madame Geneviève Rocray, directrice 
 Monsieur Marc Gagnon, commissaire  
 Madame Marie-Lou Désilets, directrice 

adjointe 
 
 
 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

05CÉ1920-001 Il est proposé par madame Karla Villarreal et appuyé par monsieur Guillaume 
Rémillard-Cyr que l’ordre du jour de la séance du conseil d’établissement soit 
adopté avec l’ajout du service de garde au point 23. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
 

3. PRÉSENTATION DES MEMBRES 
 

Madame Geneviève Rocray, directrice de l’école, demande aux membres de se 
présenter au début de la rencontre, puisque plusieurs nouvelles personnes 
composent les membres du conseil d’établissement.  

 
 



05CÉ-002 
 

 
4. NOMINATION D’UN OU D’UNE SECRÉTAIRE 

 
Madame Christine Larose est proposée comme secrétaire pour cette réunion.  

 
05CÉ1920-002 Il est proposé par madame Karla Villarreal et appuyé par monsieur Guillaume 

Rémillard-Cyr que madame Christine Larose agisse à titre de secrétaire. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 

5. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 19 JUIN 2019 DU 
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DE L’ÉCOLE DE L’ÉTINCELLE 

 
05CÉ1920-003 Il est proposé par madame Marie-Nadine Martin et appuyé par monsieur 

Guillaume Rémillard-Cyr d’adopter le procès-verbal du 19 juin 2019 de l’école 
de l’Étincelle. 

 
 Modifier au dernier point FCPQ 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

  
 

6. PAROLE AU PUBLIC 
 
Madame Geneviève Rocray explique le fonctionnement, lorsqu’il y a présence 
d’un public.  
 

 Monsieur Marc Gagnon souhaite une bonne année scolaire aux membres du 
conseil d’établissement et félicite les membres élus. 
 
 
 

7. PAROLE AUX ENSEIGNANTS 
 

 L’épluchette de maïs fût une belle réussite avec la collaboration des 
parents et le pairage entre les classes. 

 Une marche autour de l’école a eu lieu lors de la journée du 27 
septembre à l’occasion des manifestations pour la planète  

 Compostage à venir dans les 2 pavillons avec la collaboration des 
élèves 5e années et quelques élèves de 4e année. 

 La sortie à la montagne est reportée au printemps, car la montagne de 
Bromont est en chantier au sommet. 

 
 
 

8. DÉCLARATION D’INTÉRÊTS 
 

 Madame Geneviève Rocray, directrice de l’école, demande que chaque 
participant complète et signe la déclaration d’intérêt. 

 
 
 
9. ÉLECTION D’UN(E) PRÉSIDENT(E) AU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 
Madame Julie Paquette propose monsieur Étienne Gévry qui accepte. 
 

05CÉ1920-004 Il est proposé par madame Karla Villarreal et appuyé par madame Élodie Robert 
que monsieur Étienne Gévry soit le président parmi les parents membres du 
conseil d’établissement 2019-2020.  

 
 Monsieur Étienne Gévry accepte de prendre la présidence du C.É. parmi les 

parents membres du conseil d’établissement 2019-2020. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 



05CÉ-003 
 
10. ÉLECTION D’UN(E) SUBSTITUT À LA PRÉSIDENCE 

 
05CÉ1920-005 Il est proposé par madame Karla Villarreal et appuyé par madame Marie-Nadine 

Martin de nommer madame Johanie Mailloux comme substitut à la présidence.  
 
 Madame Johanie Mailloux accepte d’être substitut à la présidence. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

11. ÉLECTION D’UN(E) RESPONSABLE À LA TRÉSORERIE 
 
05CÉ1920-006 Il est proposé par monsieur Guillaume Rémillard-Cyr et appuyé par madame 

Karla Villarreal d’adopter la nomination de madame Geneviève Rocray comme 
responsable de la trésorerie.  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

12. PROPOSITION D’UN MEMBRE DE LA COMMUNAUTÉ 
 

Madame Geneviève Rocray mentionne que présentement, il n’y a pas de 
membre au CÉ qui représente la communauté. 
Les membres proposent propose de communiquer avec les gens du tennis 
Saint-Luc, de la Maison des Familles et le CMR. 
 

 
13. ÉTABLISSEMENT D’UN CALENDRIER DES SÉANCES 

 
 Les dates des prochaines rencontres du conseil d’établissement seront les 

suivantes :  
 

 3 octobre 2019 
 6 novembre 2019 
 4 décembre 2019 
 5 février 2020 
 8 avril 2020 
 6 mai 2020 
 2 juin 2020 

 
 Si vous prévoyez vous absenter, veuillez aviser Madame Geneviève Rocray par 

courriel. 
 

05CÉ1920-007 Il est proposé par madame Karla Villarreal et appuyé par madame Katy 
Arsenault d’adopter le calendrier des séances pour l’année 2019-2020. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 
14. RÈGLES DE RÉGIE INTERNE 

 
05CÉ1920-008  Il est proposé par madame Marie-Nadine Martin appuyé par madame Julie 

Paquette d’adopter les règles de régie interne telles que présentées. 
 

      ADOPTÉES À L’UNANIMITÉ 
 

 
15. BUDGET DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2018-2019 

 
Le budget du CÉ pour l’année 2019-2020 est de 200 $. Madame Geneviève 
Rocray rappelle que les surplus de l’année précédente ne sont plus reportés à 
l’année suivante. 

 
 Il est proposé de prioriser la présence des membres en déterminant 60 % du 

budget aux frais de gardiennage et 40 % pour les pauses café comme l’année 
dernière. Les dépenses pour de la formation aux membres du C.É. seront 
également prises en considération dans le budget. 

 
05CÉ1920-009 Il est proposé par madame Katy Arsenault et appuyé par Guillaume Rémillard-

Cyr d’adopter le budget du conseil d’établissement 2019-2020.   



05CÉ-004 
 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 

 
16. INFOS DE LA DIRECTION 

 
16.1  Classes modulaires 
 

Madame Geneviève Rocray propose que la prochaine séance y soit 
tenue. Les classes sont maintenant reliées au système d’alarme et de 
feu. Des tapis de caoutchouc seront installés sur les marches 
extérieures.  

 
16.2 Dates importantes 

 
 Première communication : 11 octobre 
 Remise de bulletins : 20 novembre 
 Rencontres de parents : 21 novembre PM et soirée, 22 

novembre journée pédagogique. 
 
16.3 Autres 
 

Le Grand défi Pierre Lavoie se poursuit cette année avec une 
deuxième équipe. Michel Lussier sera capitaine de l’équipe. Les 
montants amassés serviront à la construction d’une classe extérieure. 
 
Il y aura un projet avec les élèves de la maternelle animé par de 
orthophonistes de la commission scolaire. 
 
Il n’y aura finalement pas de classe de maternelle 4 ans pour cette 
année. 
 

 
17. PROJET ÉDUCATIF 
 

Madame Geneviève Rocray fera parvenir la version finale par courriel. 
Indicateur du taux de bien-être des élèves; un sondage sera envoyé aux 
enseignants en octobre et en juin. 
Madame Julie Paquette propose de questionner sur les différences entre les 
garçons et les filles, entre les différents niveaux, entre la récréation AM et PM. 
Guillaume Rémillard-Cyr constate déjà une amélioration du déroulement des 
récréations grâce l’ouverture des deux cours. 

 
18. SUIVI DES MESURES BUDGÉTAIRES  

 
*** Tableau basé sur le budget prévisionnel : budget officiel en novembre 

 
Mesure Montant Descriptif ministère Étincelle 

15011 : SIAA 
 

Solde : 18 041 
 

21 041 $ Mesure pour école 
défavorisée 

Porte-clés  
TES  

 

15015 : Lecture 
 

Épuisé 
 

30 981 $ 
 

Renforcement des pratiques 
et des ressources en lecture 
pour les milieux défavorisés 

Projet Orthophoniste  
TES St-Marc  

Entretiens de lecture  
Perfectionnement  

15025 : Partir du bon 
pied 

Solde : 9 309 
 

52 874 $ Offrir un soutien tout au long 
de la scolarisation 

TES St-Luc  

École inspirante 
Épuisé 

 

16 048 $ Activités Activités  
Récréation : 2 TES  

Sorties culturelles  
 
 

10665 $ En milieu culturel  
Répertoire de la culture 

Sorties culturelles 



05CÉ-005 
 

On bouge au cube 7895 $ Faire bouger les enfants  3 sorties (montagne, parc 
Daniel-Johnson (hiver) et Parc 
de la Yamaska (été) Matériel  

 
 
 

 
 
19. CRITÈRES DE SÉLECTION DE LA DIRECTION 
 

Monsieur Étienne Gévry s’assure que la lecture du document concernant des 
critères de sélection pour une direction d’école à l’école de l’Étincelle a été faite 
par tous. 
 

05CÉ1920-010 Il est proposé par madame Julie Paquette et appuyé par madame Karla 
Villarreal d’approuver les critères de sélection. 

 
ADOPTÉS À L’UNANIMITÉ 

 
 

20. COÛT DE LA SURVEILLANCE DU DÎNER 
 
Le coût de la surveillance du dîner pour l’année 2019-2020 sera de 170.00 $ 

 
05CÉ1920-011 Il est proposé par madame Marie-Nadine Martin et appuyé par monsieur 

Guillaume Rémillard-Cyr d’approuver le montant de la surveillance du dîner. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

   
21. TABLEAU DES ACTIVITÉS  

 
Madame Geneviève Rocray présente les tableaux des activités. 
Les activités présentées seront payées à même les mesures budgétaires.  
Voici les sorties facultatives qui occasionneront un coût de la part des parents. 
Madame Geneviève Rocray suggère l’envoi d’une lettre explicative aux parents 
concernant les gratuités. 
 
6e année  35 $ Graduation camp Mariste 

 
 

05CÉ1920-012 Il est proposé par monsieur Guillaume Rémillard-Cyr et appuyé par madame 
Julie Jacques d’approuver les sorties et les montants. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 
 

22. ACTIVITÉS ÉDUCATIVES NÉCESSITANT UN DÉPLACEMENT HORS DU 
TERRAIN DE L’ÉCOLE  
 
L’accord est donné à Madame Geneviève Rocray de permettre aux groupes de 
faire des sorties improvisées à l’extérieur de l’école et qui pourraient être 
organisées à la dernière minute en fonction de la température, par exemple. Il 
est question d’un périmètre d’environ de 2 kilomètres de l’école. 

 
05CÉ1920-013 Il est proposé par madame Élodie Robert et appuyé par Monsieur Étienne 

Gévry, d’accorder cette permission à madame Geneviève Rocray.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
23. AJOUTS À L’ORDRE DU JOUR 



05CÉ-006 
 

 
Service de garde : 
 
Il y aura une sortie au pavillon Leduc le 6 décembre 2019. 
 

 
 

24. RAPPORT DE NOTRE DÉLÉGUÉE AU COMITÉ DE PARENTS 
 

Madame Julie Paquette nous informe : 
Première rencontre de l’année 26 septembre 2019. Beaucoup de participants. 
Invité Eric Racine.  Il nous a fait bilan de l’entrée de la commission 
scolaire.  Prochaine rencontre le 10 octobre, sera les élections au comité de 
parent. 
Le 7 octobre : lancement du FCPQ en direct à 19h30 à chaque semaine (voir 
site web du FCPQ pour toute les informations). 
 
 

25. OPP 
La première rencontre aura lieu en octobre. 
 
 

26. DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE 
 La prochaine séance du conseil d’établissement aura lieu le mercredi 6 

novembre 2019 à 19 h 00 dans les classes modulaires du pavillon St-Marc. 
 
 

27. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

04CÉ118-010 Il est proposé par madame Karla Villarreal et appuyé par madame Katy 
Arsenault que la séance soit levée à 20 h 17. 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 
 
 
 
 
 _______________________________ _______________________________ 
 Étienne Gévry Geneviève Rocray 
 Président Directrice 
 
 
 
 
 
 


