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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 mercredi 
7 avril 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 02.  
 

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 
 

06CÉ2021-031 Il est proposé par madame Karine Deslandes et appuyé par madame Karla 
Villarreal que l’ordre du jour de la séance du conseil d’établissement soit adopté 
avec le changement de la date. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 2 FÉVRIER 2021 DU CÉ 
DE L’ÉCOLE DE L’ÉTINCELLE 

 
06CÉ2021-032 Il est proposé par madame Julie Paquette et appuyé par madame Karla 

Villarreal d’adopter le procès-verbal du 2 février 2021 de l’école de l’Étincelle la 
modification suivante : 

  
 Point 8. Offre de service offert aux élèves et non aux parents. 
    
   
 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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4. PAROLE AU PUBLIC 
 
Aucun public.  

 
 
5. PAROLE À LA COMMUNAUTÉ 

 
Aucun membre de la communauté. 

 
 
6. PAROLE AUX ENSEIGNANTS 

Madame Marie-Michèle Rousseau-Beauregard parle de la journée « Mission 
Impossible » qui fut une belle journée pour les élèves et les enseignants. 

 
 
7. MOT DE LA DIRECTION 

 
7.1 SUIVIS COVID 

Madame Geneviève Rocray explique qu’à partir du 12 avril le port du 
masque chirurgical sera porté par tous les élèves du primaire en classe, 
dans les aires communes et dans le transport. Le masque est fourni par le 
CSSVDC. Malheureusement il n’y a pas de somme attribuée pour le 
recyclage des masques. 

 
7.2 PÉNURIE DE PERSONNEL 

Les membres du personnel doivent aussi s’isoler lorsqu’un membre de la 
famille se fait tester. Il y a donc plus de suppléances non-comblées et de 
roulement d’enseignants dans les classes. 

 
7.3 Rencontres de parents et pondération des bulletins 

Les rencontres de parents ont eu lieu la semaine dernière. 
La pondération des bulletins sera de 35% pour le premier et de 65% pour le 
deuxième. 

 
 
8. ORGANISATION POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022 

 
8.1 CALENDRIER SCOLAIRE 2021-2022 

Présentation du calendrier officiel. 
 

8.2 GRILLE-MATIÈRES (À APPROUVER) 
Présentation de la grille matières 

 
06CÉ2021-033 Il est proposé par madame Karine Deslandes et appuyé par monsieur Étienne 

Gévry d’approuver la grille-matières telle que présentée. 
    

 
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 

 
8.3 FRAIS FACTURÉS AUX PARENTS EN LIEN AVEC LA 

SURVEILLANCE-MIDI 
Madame Geneviève Rocray explique qu’un nouveau projet de loi en 
lien avec les frais est à venir. Ce projet implique les frais chargés par 
le service de garde. 
 
 

8.4 CHANDAIL D’ÉDUCATION PHYSIQUE (À APPROUVER) 
Le prix sera disponible à la prochaine rencontre. 

 
 

 
9. PROTOCOLE CONTRE L’INTIMIDATION 

Remis à la prochaine rencontre 
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10. PROJET ÉDUCATIF 

L’école est dans la bonne voie pour atteindre les cibles du projet éducatif. 
 
 
 
11. CONSULTATION DES ÉLÈVES (FICHE 19)  

Le conseil doit consulter des élèves ou un groupe d’élève sous différentes 
formes. 
À l’école, il y a une problématique au niveau du troisième cycle.  
Possibilité de sonder ce groupe afin de connaître leur besoin afin augmenter 
leur indice de « bonheur ». L’école pourrait offrir des activités à ce groupe. 
Madame Geneviève Rocray présente le sondage. 
 

06CÉ2021-034 Il est proposé par madame Marie-Pier Samson et appuyé par monsieur Étienne 
Gévry d’approuver le sondage (en ajoutant le nom de l’élève) tel que présenté. 

    
 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
12. PHOTOS SCOLAIRES 

Madame Geneviève Rocray présente 3 propositions de fournisseur de photos 
scolaires. 
Fournisseur #1 ensemble à 17,00 $ avec arrière-plan choisi par le parent 
Fournisseur #2 ensemble à 15,00 $ avec arrière-plan choisi par le parent 
Fournisseur #3 ensemble à 12,00 $ avec photo extérieure 
 
Les dates qui seront proposées à la photographe : 22 et 23 septembre 2021 ou 
30 septembre et 1er octobre 2021. 
 

06CÉ2021-035 Il est proposé par madame Marie-Pier Samson et appuyé par monsieur 
Johannie Mailloux d’approuver le fournisseur #3 tel que présenté. 

    
 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 

13. CLASSE EXTÉRIEURE ET PISTE D’ATHLÉTISME 
La réalisation du projet suit son cours. 
La classe extérieure sera située du côté St-Luc. Une plantation sera aménagée 
sur le bord de la clôture pour créer de l’intimité. 
La piste d’athlétisme encerclera les filets de soccer. Les élèves pourront profiter 
de cet endroit asphalté pour courir et pour faire de la trottinette. 
 
Coût total du projet : 42 667,00 $ après retour de taxes. 
 
Financement :  
Ministère :  25658,00 $ 
CSS :   5000,00 $ 
Grand Défi Pierre Lavoie : 10 000,00 $ 
École (fond à destination spéciale) : 5452,00 $ 
Advenant le cas où la contribution du GDPL serait plus élevée, la contribution 
de l’école diminuerait. 
 

06CÉ2021-036 Il est proposé par madame Karine Deslandes et appuyé par madame Karla 
Villarreal d’approuver le projet tel que présenté. 

    
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 

14. SERVICE DE GARDE 
 
14.1 CALENDRIER DES ACTIVITÉS AUX JOURNÉES PÉDAGOGIQUES 

2021-2022 
Présentation du calendrier pour l’année scolaire 2021-2022 
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06CÉ2021-037 Il est proposé par madame Marie-Pier Samson et appuyé par madame Karine 
Deslandes d’approuver le calendrier des activités tel que présenté. 

    
 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 
 

14.2 JOURNÉES PÉDAGOGIQUES DE JUIN 2021 ET D’AOÛT 2021 (À 
APPROUVER) 

 
Le service de garde sera fermé pour les journées pédagogiques de juin et d’août 
2021. 
 

06CÉ2021-038 Il est proposé par madame Marie-Pier Samson et appuyé par monsieur Martin 
Latour d’approuver la fermeture du service de garde telle que présentée. 

 
  APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ  

 
 

15. AJOUTS À L’ORDRE DU JOUR 
Aucun 

 
 
16. RAPPORT DE NOTRE DÉLÉGUÉ AU COMITÉ DE PARENTS 

Madame Julie Paquette fait un compte rendu des 3 dernières rencontres.  
 
 

17. DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE 
La prochaine séance du conseil d’établissement aura lieu le mercredi 5 mai 
2021 à 19h00 sur la plate-forme TEAMS. 

 
 

18. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

06CÉ2021-039 Il est proposé par madame Julie Paquette et appuyé par madame Katy 
Arsenault que la séance soit levée à 20 h 21. 

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


