
06CÉ-0013 
 
 
 

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 2 
févier 2021 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 
 

06CÉ2021-021 Il est proposé par madame Karine Deslandes et appuyé par madame Julie 
Paquette 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 8 DÉCEMBRE 2020 DU 
CÉ DE L’ÉCOLE DE L’ÉTINCELLE 

 
06CÉ2021-022 Il est proposé par madame Marie-Michèle Rousseau-Beauregard et appuyé par 

madame Julie Paquette d’adopter le procès-verbal du 8 décembre 2020 de 
l’école de l’Étincelle avec la correction du mot communiqué au point 7.3. 

    
   
 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 
 
 
 
 



06CÉ-0014 
 

 
 
 

4. PAROLE AU PUBLIC 
 

 Aucun public.  
 

 
5. PAROLE À LA COMMUNAUTÉ 

 
Aucun représentant. 

 
 
6. PAROLE AUX ENSEIGNANTS 

Comme c’est la semaine des enseignants, Madame Geneviève Rocray souligne 
leur excellent travail et leur dévouement. 
 
Marie-Michèle Rousseau-Beauregard explique le fonctionnement des journées 
thématiques pour l’année 2021. Le 25 janvier fût la journée « coton ouaté », en 
février, il y aura une journée « multicolore ». 
 
Madame Julie Jacques remercie les enseignants en éducation physique pour 
les cours d’éducation physique sur la patinoire.  
 
Madame Karine Deslandes présente le Carnaval d’hiver et les activités (fatbike 
et curling).  
 
Monsieur Etienne Gevry remercie les enseignants, puisqu’ils ont le souci de 
faire bouger les élèves. 

 
 
7. MOT DE LA DIRECTION 

 
Madame Geneviève Rocray annonce son départ en congé de maternité le 4 juin 
2021. 
 
Madame Julie Paquette propose la stabilité pour la direction adjointe. Le CÉ 
demande qu’il n’y ait pas de changement simultané de direction adjointe et 
direction. 
 
Le CÉ s’entend pour envoyer la proposition suivante au directeur général :  

Considérant le départ futur en congé de maternité de Geneviève Rocray, le 
CÉ demande qu'il n'y ait pas de changement simultané de la direction et de la 
direction adjointe. 

06CÉ2021-023 Il est proposé par madame Marie-Pier Samson et appuyé par madame Karla 
Villarreal d’envoyer la proposition telle que présentée. 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

 
7.1 Suivis Covid : 

Port du couvre-visage en 5e et 6e année; les élèves respectent les mesures. 
De la 1re à 4e année, tout se déroule bien. 
 

7.2 Patinoire 
Madame Genevieve Rocray remercie Étienne Gévry pour le temps investi. La 
patinoire est très utilisée et la glace de grande qualité. 

 
7.3 Période d’inscriptions 2021-2022 

La période sera du 1er au 11 février 2021.  
Réinscription sur Mosaïk pour les enfants qui fréquentent déjà le CSS. 

 
7.4 Remise du 1er bulletin et rencontres de parents 

Bulletin : Il est disponible depuis le 29 janvier 2021 sur le portail parent. La 
pondération n’est pas encore déterminée. Les examens du ministère et du CSS 
sont annulés. 
Le ministre a publié un document des savoirs essentiels pour les enseignants. 
Rencontres de parents :  1er avril 2021  

 



06CÉ-0015 
 

7.5 Grand défi Pierre Lavoie : Classe extérieure 
Financement : 5000 $ 
Grand défi : 10 000 $ 
Ministère : 40 000 $ 
FDS : 5000 $ à 10 000 $ 
Les travaux commenceraient au printemps 2021 pour la classe extérieure. 
Madame Geneviève Rocray a aussi soumis un projet de piste multifonctionnelle 
au ministère. 

 
7.6 Formation obligatoire des membres du CÉ 

Nouvelles capsules disponibles 

https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-
secondaire/gouvernance-scolaire/conseil-etablissement/formation-obligatoire/ 

 
 

 
8. GRILLE-MATIÈRES 2021-2022 (SUIVI OPTION ANGLAIS) 

Madame Geneviève Rocray rappelle qu’actuellement, il y a un projet Teams en 
6e année, elle nomme les impacts positifs sur la réussite scolaire des élèves. 
Ce projet rayonne grâce aux enseignantes qui le supportent. 
 
Elle présente 3 options d’anglais intensif. 
 
Il y a discussion sur le sujet. Après analyse, les membres s’entendent pour 
qu’une offre de service en anglais en parascolaire soit offerte aux élèves et pour 
la réalisation d’activités interdisciplinaires dans le cadre des cours. 

  
 

 
9. SUIVI BUDGÉTAIRE  

Aucun changement au budget. Il y a l’ajout d’une mesure de soutien en contexte 
COVID de 4307$. Cette mesure sert à bonifier les heures des TES aux deux 
pavillons. Une nouvelle mesure de soutien en santé mentale est à venir. 

 
 
 
 
10. PROJET ÉDUCATIF (SUIVIS) 

Ligne directrice : mettre l’accent sur les savoirs essentiels en français et en 
anglais. 
 
 
 

11. ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ 
Madame Marie-Lou Désilets présente la planification des apprentissages. C’est 
madame Sylvie Leclerc, notre infirmière retraitée, qui viendra animer les ateliers 
pendant le mois de février 2021. 
 

06CÉ2021-024 Il est proposé par madame Karine Deslandes et appuyé par monsieur Etienne 
Gévry d’adopter la proposition telle que présentée. 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

 
 
 

12. CONTENU ORGANISATION SCOLAIRE ET PROFESSIONNEL 
Madame Marie-Lou Désilets présente le rôle et le contenu que les enseignants 
vont présenter aux élèves de 5e et de 6 année. 
 

06CÉ2021-025 Il est proposé par madame Julie Paquette et appuyé par madame Marie-Pier 
Samson d’approuver le contenu tel que présenté. 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

 
 
 
 
 

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/


06CÉ-0016 
 
13. CLASSES DU PRÉSCOLAIRES 
 

13.1 ACCUEIL DES FUTURS ÉLÈVES DE LA MATERNELLE 
Journée d’accueil si possible à l’école : 28 mai 2021 ; cette journée sera 
pédagogique pour les élèves de la maternelle. Le service de garde sera 
offert.  
Si la journée ne peut pas se déroulée en présentiel en raison de la 
COVID, une courte vidéo de présentation sera envoyée aux futurs 
élèves. 
 
 

06CÉ2021-026 Il est proposé par madame Marie-Pier Samson et appuyé par madame Karine 
Deslandes d’adopter la proposition telle que présentée 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

 
 
13.2 ENTRÉE PROGRESSIVE POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2021-

2022 
Jour 1 : entrée technique 
Jour 2 et 3 : alternance groupe A et B 
Jour 4 et 5 : tous les élèves et une éducatrice par groupe en surcroit. 
 

06CÉ2021-027 Il est proposé par madame Karla Villarreal appuyé par madame Julie Paquette 
d’adopter la proposition telle que présentée 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

 
 

14 SERVICE DE GARDE 
Madame Katy Arsenault présente les activités du mois de février. 
12 février : St-Valentin 
17 février : Journée des espions 
 
Semaine de relâche 
Comme par les années passées, le service de garde sera fermé pendant la 
semaine de relâche. 
 

06CÉ2021-028 Il est proposé par madame Karine Deslandes appuyé par madame Karla 
Villarreal d’adopter la proposition telle que présentée 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 
15 O.P.P. 

Madame Johanie Mailloux explique que le comité remettra une surprise aux 
enseignants cette semaine. 

 
 

16 RAPPORT DE NOTRE DÉLÉGUÉ AU COMITÉ DE PARENTS 
Dernière rencontre jeudi le 28 janvier 2020. Madame Julie Paquette explique 
les changements au niveau du service offert de l’AVSEC. Le comité de parent 
a demandé au CSS de maintenir les services offerts auparavant. 
 
Il est proposé d’envoyer une recommandation à la direction générale : 
 
La proposition afin que le centre de service réinvestisse à maintenir les services 
offerts par l’AVSEC pour le bien-être des enfants. 
 

06CÉ2021-029 Il est proposé par madame Julie Jacques appuyé par madame Julie Paquette 
d’adopter la proposition telle que présentée 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 
C’est monsieur Étienne Gévry qui enverra la proposition au CSS. 
 
 
Il y a eu présentation du calendrier scolaire. Madame Julie Paquette nous 
présente les 2 calendriers proposés. 
 
 



06CÉ-0017 
 

 
 

17 AJOUTS À L’ORDRE DU JOUR 
Aucun ajout. 
  
 

 
18 DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE 

La prochaine séance du conseil d’établissement aura lieu le mercredi 7 avril 
2021 à 19h00 sur la plate-forme TEAMS. 

 
 

19 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

06CÉ2021-030 Il est proposé par madame Marie-Pier Samson et appuyé par madame Julie 
Jacques que la séance soit levée à 21 h 14. 

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


