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

 
 
 

Procès-verbal de la séance (virtuelle) ordinaire du conseil d’établissement tenue à 
l’école de l’Étincelle, pavillon Saint-Luc, 250, rue Desjardins Nord, Granby, le mardi 8 
décembre 2020 à 19 h 00 sur la plate-forme TEAMS. 
 
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 
Marie-Pier Samson   Parent 
Marie-Michèle Rousseau Beauregard  Enseignante 
Julie Jacques   Enseignante 
Karine Deslandes   Enseignante 
Katy Arsenault   Technicienne en service de garde  
Christine Larose    Personnel de soutien 

 
formant QUORUM 
 
 

 
           

 
Participaient également :  Madame Geneviève Rocray, directrice 

Madame Marie-Lou Désilets, directrice adjointe 
 
 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

06CÉ2021-017 Il est proposé par madame Marie-Pier Samson et appuyé par madame Karine 
Deslandes que l’ordre du jour de la séance du conseil d’établissement soit 
adopté tel que présenté. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 14 OCTOBRE 2020 DU 
CÉ DE L’ÉCOLE DE L’ÉTINCELLE 

 
06CÉ2021-018 Il est proposé par madame Karla Villarreal et appuyé par madame Marie-

Michèle Rousseau-Beauregard d’adopter le procès-verbal du 14 octobre 2020 
de l’école de l’Étincelle tel que présenté. 

    
   
 
 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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4. PAROLE AU PUBLIC 
 

 Aucun public.  
 

 
5. PAROLE À LA COMMUNAUTÉ 

 
Aucun représentant. 

 
 
6. PAROLE AUX ENSEIGNANTS 

Madame Marie-Michèle Rousseau-Beauregard explique que le comité 
valorisation a choisi les 4 valeurs de l’école comme thème : respect, entraide, 
persévérance et bienveillance. Des certificats seront remis aux élèves méritants. 
 
Le comité de Noël a organisé des activités pour les dernières semaines d’école 
incluant des journées thématiques et un dîner pizza. 
 
Guillaume Rémillard-Cyr explique que les trois journées pédagogiques ajoutées 
serviront à la formation pour l’enseignement à distance. 

 
 
7. MOT DE LA DIRECTION 

 
1. Situation COVID  
L’école est maintenant en zone rouge. Cette situation apporte des 
changements dans les déplacements et le nombre de bulles au service de 
garde. Les rencontres sont maintenant en mode virtuelle. 
 
2. Journées pédagogiques 

Les trois journées ajoutées au calendrier scolaire sont dédiées à de la 
formation pour l’enseignement à distance. 
 

3. Modification au calendrier 
Les 17, 18, 21 et 22 décembre, l’enseignement sera donné à distance, sauf 
pour les classes spécialisées. L’école fait l’inventaire des outils technos à 
distribuer aux 74 familles de l’école qui en ont besoin. L’école J-H-L prêtera 
des tablettes pour compléter les besoins de l’école. Un communiqué est en 
préparation et sera envoyé aux parents.  
 

4. Fichier calendrier de consultation.  
Présentation du fichier. 
 
 

5. Épreuves ministérielles 
Il y aura des épreuves ministérielles avec un pourcentage réduit et une durée 
réduite. 

 
 
 
8. DATES DE RENCONTRES DE PARENTS ET DE BULLETINS 

Fin d’étape 1: 22 décembre 2020 
Premier bulletin : acheminé aux parents le 18 janvier 
Rencontre de parents: 1er avril 2021 
Deuxième bulletin : acheminé avant le 3 juillet 2021 

  
 

 
9. RÉVISIONS BUDGÉTAIRES  

 
Madame Geneviève Rocray présente les révisions pour le budget de l’année 
scolaire 2020-2021. 
 
Considérant l’article 473.1 de la Loi sur l’instruction publique, lequel prévoit 
notamment que les règles budgétaires des centres de services scolaires 
peuvent prescrire que certaines mesures budgétaires soient destinées à un 
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transfert vers le budget d’établissement d’enseignement; 
 

Considérant que les règles budgétaires amendées pour l’année scolaire 2020-
2021 prévoient que certaines allocations sont dédiées ou protégées; 

 
Considérant que les règles budgétaires amendées pour l’année scolaire 2020-
2021 prévoient que les conseils d’établissement confirment au ministre que les 
mesures dédiées ou protégées ont été transférées aux établissements; 
 
Considérant les montants attestés par le Centre de services scolaire du Val-
des-Cerfs comme étant transférés au budget de notre école; 
 

06CÉ2021-019  Il est proposé par madame Marie-Michèle Rousseau-Beauregard et appuyé par 
madame Katy Arsenault d’adopter les révisions budgétaires tel que présentées 
 
Que le conseil d’établissement de l’école de l’Étincelle confirme que les 
mesures dédiées ou protégées attestées par la Centre de services scolaire du 
Val-des-Cerfs ont été transférées au budget de notre école. 
 
De plus, le conseil d’établissement confirme avoir été informé des montants que 
notre établissement prévoit utiliser pour ces mesures ainsi que du plan de 
déploiement pour les mesures concernant notre établissement parmi les 
suivantes : 15011, 15012, 15015, 15021, 15023, 15025,15026, 15084, 15103, 
15186, 15230. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 
10. PROJET DE CONSULTATION 
 

ACTE D’ÉTABLESSEMENT 
Madame Geneviève Rocray présente, explique le document et consulte les 

membres. Les membres sont en accord avec la consultation. 
Le document sera signé par monsieur Étienne Gévry. 

 
DÉTERMINATION DES SERVICES ÉDUCATIFS 
Madame Geneviève Rocray présente et explique le document. 
 
PLAN TRIENNAL 
Madame Geneviève Rocray présente et explique le document. 
 
 

11. FORMATION OBLIGATOIRE DU CÉ  
Les formations sont disponibles à l’adresse suivante : 
https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-
secondaire/gouvernance-scolaire/conseil-etablissement/formation-obligatoire/ 
Quatre nouvelles capsules sont disponibles. 

 
 

12. PROCHAINE SÉANCE  
Madame Geneviève Rocray propose de changer la date pour le mardi 2 février.  
 
 

13. SERVICE DE GARDE 
Madame Katy Arsenault explique que les inscriptions pour les 17,18, 21 et 22 
décembre seront à compter du 10 décembre. Elle est en attente de la liste des 
emplois essentiels afin de déterminer le nombre d’inscriptions. 
 
Madame Geneviève Rocray souligne l’excellent travail de Katy Arsenault. 

 
 
14. O.P.P. 

L’équipe a décoré la clôture de la cour d’école. 
 

 
15. RAPPORT DE NOTRE DÉLÉGUÉ AU COMITÉ DE PARENTS 

Les rencontres sont maintenant virtuelles. Le comité a été consulté concernant 
les trois journées pédagogique additionnelles. 
Des formations sont offertes par la FCPQ. 

https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-scolaire/conseil-etablissement/formation-obligatoire/
https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-scolaire/conseil-etablissement/formation-obligatoire/
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Madame Julie Paquette suggère d’inviter un policier pour une formation sur les 
réseaux sociaux (comme à l’école de Roxton Pond). 
 
 
 
 

16. AJOUTS À L’ORDRE DU JOUR 
 
Madame Marie-Pier Samson rappelle qu’il n’y a pas eu de test TEAMS pour la 
classe des loups.  Madame Geneviève Rocray va vérifier.  
 

 
17. DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE 

La prochaine séance du conseil d’établissement aura lieu le 2 février 2021 à 
19h00 sur la plate-forme TEAMS. 

 
 

18. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

06CÉ2021-020 Il est proposé par madame Katy Arsenault et appuyé par madame Karla 
Villarreal que la séance soit levée à 20 h 05. 

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


