
07CÉ-005 
 
 
 

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-Marc, 673, rue Cabana, Granby, le mardi 5 octobre 2021 à 
19 h 00. 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 

 
La directrice de l’école, madame Julie Ménard, accueille les membres, constate 
le quorum et ouvre la séance à 19 h 03.  
 

Sont présents : 
 
Étienne Gévry   Parent, président 

                 Johanie Mailloux   Parent 
Karla Villarreal   Parent 
Julie Paquette   Parent 
Marie-Pier Samson   Parent 
Mariève Ménard   Parent 
Fannie Martin   Enseignante 
Marie-Ève Bernard   Enseignante 
Julie Jacques   Enseignante 
Julie Lamarre   Orthopédagogue 
Christine Larose   Personnel de soutien 

 
formant QUORUM 
 
Est absente: 
 
Katy Arsenault   Technicienne en service de garde 

 
           

 
Assistent également à la séance : Madame Julie Ménard, directrice 
       Madame Marie-Lou Désilets, directrice adjointe 

 
 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

07CÉ2122-010 Il est proposé par madame Julie Lamarre et appuyé par madame Fannie Martin 
que l’ordre du jour de la séance du conseil d’établissement soit adopté avec les 
ajouts suivants : 

 
• Ajout du point 5 : règles de régie interne 
• Ajuster les numéros des points suivants 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
 

3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 8 SEPTEMBRE 2021 
 
 

07CÉ2122-011 Il est proposé par madame Karla Villarreal et appuyé par madame Julie Lamarre 
d’adopter le procès-verbal du 8 septembre 2021 de l’école de l’Étincelle avec 
les corrections suivantes : 
• Remplacer le nom de Julie Jacques enseignante par Julie Lamarre 

orthopédagogue dans les personnes présentes. 
• Modifier le point 14. Ce point avait été remis à la prochaine rencontre. 
• Corriger les numéros de résolutions à la suite des changements apportés 

au point 14. 
 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

  



07CÉ-006 
 

 
4. PAROLE AU PUBLIC 

 
 Aucun public 

  
 

5. RÈGLES DE RÉGIE INTERNE 
Madame Julie Ménard présente le document. Madame Julie Paquette demande 
à y inclure les informations pour les rencontres à distance. 
 
Il est demandé de modifier le délai d’envoi des documents des prochaines 
rencontres de 7 à 4 jours à l’avance. 
 
 

07CÉ2122-012 Il est proposé par madame Marie-Pier Samson et appuyé par madame Marie-
Ève Bernard que les règles de régie interne soient adoptées avec les 
modifications nommées ci-haut.  

 
ADOPTÉES À L’UNANIMITÉ 

 
 

6. SUIVIS DES MESURES BUDGÉTAIRES 
 

Madame Julie Ménard présente le tableau des mesures budgétaires. 
 
 

7. COÛT DE LA SURVEILLANCE DU DÎNER 
 

Le coût pour l’année scolaire 2021-2022 est de 188,00 $ par élève. 
 

07CÉ2122-013 Il est proposé par madame Marie-Pier Samson et appuyé par madame Mariève 
Ménard que le coût de la surveillance du dîner soit approuvé tel que présenté.  

 
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 

8. ACTIVITÉS ET SORTIES 
 

Classe de Madame Julie Jacques : 
• Parc des Montagnards 
• Sentier de la tannerie  
• Verger du Père de la fraise 

 
07CÉ2122-014 Il est proposé par madame Marie-Pier Samson et appuyé par madame Julie 

Lamarre d’approuver les activités et sorties tel que présentées. 
 

APPROUVÉES À L’UNANIMITÉ 
 

Classe de madame Louise Dalpé : 
• Zoothérapie 
• Zoomobile  
• Minis concerts 

 
07CÉ2122-015 Il est proposé par madame Marie-Ève Bernard et appuyé par madame Julie 

Jacques d’approuver les activités et sorties tel que présentées.  
 

APPROUVÉES À L’UNANIMITÉ 
 
 Classe de madame Catherine Massé 

• Animalerie Granby 
• Zoothérapie  
• Centre commercial 
• Centre aquatique 
• Zoo de Granby 

 
07CÉ2122-016 Il est proposé par monsieur Étienne Gévry et appuyé par madame Julie Lamarre 

d’approuver les activités et sorties tel que présentées.  
 

APPROUVÉES À L’UNANIMITÉ 
  



07CÉ-007 
 

 
 
 

 Élèves de la 4e année:  
 

• Drôle d’oiseau chez Boréart,  
 

07CÉ2122-017 Il est proposé par madame Karla Villarreal et appuyé par madame Marie-Ève 
Bernard d’approuver les activités et sorties tel que présentées.  

 
 

APPROUVÉES À L’UNANIMITÉ 
 
 

9. CRITÈRES DE SÉLECTIONS DE LA DIRECTION 
 

Présentation des critères. Le document sera envoyé au secrétariat général. 
 
 

10. INFORMATION DU COMITÉ DE PARENT 
 

La première rencontre a eu lieu de 30 septembre avec la visite de monsieur Eric 
Racine. Il y a eu des discussions sur les tests rapides dans les écoles et sur les 
nouveaux secteurs scolaires. Les consultations pour les nouveaux secteurs 
scolaires débuteront le 17 novembre 2021. 
 
Des formations et des webinaires sont disponibles sur le site de la FCPQ. Le 
comité de parent a acheté des connexions qui seront offertes aux parents du 
comité et aux parents membres des conseils d’établissement. Le processus 
d’inscription suivra bientôt. 
 
La prochaine rencontre sera le 7 octobre pour les élections. 
 

 
11. INFORMATIONS DE LA COMMUNAUTÉ 

Monsieur Trudel n’est pas disponible pour le moment. 
 
 

12. INFORMATIONS DU SERVICE DE GARDE 
Il y a eu une augmentation du nombre d’inscription cette année. 
 

13. INFORMATIONS DU PERSONNEL DE L’ÉCOLE 
Madame Julie Jacques et Madame Fannie Martin parle de la chanson et de la 
chorégraphie de l’année pour les journées de la culture. Une vidéo a été filmée 
et déposée sur la page Facebook de l’école. Madame Julie Ménard félicite le 
comité d’accueil et les enseignants pour cette activité. 
 
Madame Marie-Ève Bernard souligne l’arrivée du nouveau personnel qui 
s’intègre bien dans l’école. 
 
 

14.  INFORMATIONS DE LA DIRECTION  
Madame Julie Ménard informe de l’achat de nouveaux livres de bibliothèque 
avec l’aide des bibliothécaires pour un montant de 4000,00 $. 
 
Cette année, en raison des mesures sanitaires, Il n’y aura pas de pratique 
d’incendie mais chaque enseignant fera une simulation avec son groupe. 
 
Les tests rapides ont été livrés mais la formation n’est pas encore donnée. Les 
parents recevront une lettre afin de préautoriser le test. Une lettre sera envoyée 
aux parents quand un enfant sera testé. 

 
 Le système de fiche est en réflexion avec le comité code de vie. Le portail 
Mosaïk offre le suivi des observations et des interventions (SOI). Ce système 
est déjà utilisé par le secondaire. 

 
 
  



07CÉ-008 
 
 
 
15. OPP 

 
Madame Johannie Mailloux souligne l’excellent travail des enseignants. 
 
L’extérieur de l’école sera décoré pour l’Halloween.  
 

 
16. VARIA 

 
Aucun. 
 
 

17. DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE ET LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
La prochaine séance aura lieu le 9 novembre 2021 dans le local des classes 
modulaires du pavillon St-Marc. 

 
07CÉ2122-018 Il est proposé par madame Karla Villarreal et appuyé par madame Julie 

Paquette que la séance soit levée à 20 h 37. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 
 
 
 
 
 _______________________________ _______________________________ 
 Étienne Gévry Julie Ménard 
 Président Directrice 
 
 
 
 
 
 


