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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-Marc, 673, rue Cabana, Granby, le mardi 9 novembre 2021 à 
19 h 00. 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 

 
Le président du CÉ, madame Julie Ménard, accueille les membres, constate le 
quorum et ouvre la séance à 19 h 01.  
 

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 
Katy Arsenault   Technicienne en service de garde 
Christine Larose   Personnel de soutien 

 
formant QUORUM 
 

 
           

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

 
 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

07CÉ2122-019 Il est proposé par madame Fannie Martin et appuyé par madame Julie Jacques 
que l’ordre du jour de la séance du conseil d’établissement tel que présenté. 

 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
 

3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 5 OCTOBRE 2021 
 

07CÉ2122-020 Il est proposé par madame Karla Villarreal et appuyé par madame Marie- Ève 
Bernard d’adopter le procès-verbal du 5 octobre 2021 de l’école de l’Étincelle 
avec la correction suivante : 
• Enlever le «S» à 30 septembre. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 

4. PAROLE AU PUBLIC 
 

 Aucun public 
  
 
5. CONSULTATION 

 
5.1 Acte d’établissement 

Madame Julie Ménard présente le document. 
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5.2 Détermination des services éducatifs 
Madame Julie Ménard présente le document. 
 

5.3 Plan triennal 
Madame Julie Ménard présente le document. 
Il est demandé de faire ajouter la mention des classes modulaires pour 
les années 2023-2024 et 2024-2025. 
 

5.4 Critères d’admission et d’inscription 
Madame Julie Ménard présente le document. 
 

  
6. CO2 MISE À JOUR 

Madame Julie Ménard informe que des capteurs seront installés dans les locaux 
du pavillon St-Marc jeudi le 11 novembre. Un modem a été installé le 9 
novembre. 

 
 

 
7. ACTIVITÉS ET SORTIES 

 
Classes de 3e année : 

• Ranch Massawippi 
• Pièce de théâtre à l’école secondaire du Verbe Divin 

 
07CÉ2122-021 Il est proposé par madame Marie-Pier Samson et appuyé par monsieur Étienne 

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

APPROUVÉES À L’UNANIMITÉ 
 

Classes de 1ere année : 
• Zoomobile  

 
07CÉ2122-022 Il est proposé par madame Marie-Pier Samson et appuyé par madame Mariève 

Ménard d’approuver l’activité telle que présentée.  
 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 
 

Classes de 2e année :  
• Zoomobile 
• Atelier scientifique sur le cycle de l’eau 

 
 

07CÉ2122-023 Il est proposé par madame Katy Arsenault et appuyé par monsieur Étienne 
Gévry d’approuver les activités et sorties tel que présentées.  

 
APPROUVÉES À L’UNANIMITÉ 

 
Classes de 6e année:  
 

• Camp Mariste à Rawdon en juin  
 

07CÉ2122-024 Il est proposé par madame Marie-Pier Samson et appuyé par madame Karla 
Villareal d’approuver la sortie telle que présentée.  

 
 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 
 

Classe de madame Julie Jacques:  
 

• Pièce de théâtre à l’école secondaire du Verbe Divin 
 

07CÉ2122-024 Il est proposé par madame Marie-Ève Bernard et appuyé par madame Mariève 
Ménard d’approuver la sortie telle que présentée.  

 
 

APPROUVÉES À L’UNANIMITÉ 
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Classe de 4e année:  
 

• Pièce de théâtre Verbe Divin 
 

07CÉ2122-024 Il est proposé par madame Julie Lamarre et appuyé par madame Katy Arsenault 
d’approuver la sortie telle que présentée.  

 
 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

8. MODIFICATION DES SECTEURS SCOLAIRES 
 
 Madame Julie Paquette a assisté à la rencontre de consultation. Madame Julie 

Ménard confirme le départ de 27 élèves vers l’école St-Joseph, 30 élèves vers 
l’école du Phénix et 39 élèves vers l’école des Bâtisseurs. 

 
 Le lien pour l’inscription à la prochaine rencontre a été envoyé aux membres 

par monsieur Étienne Gévry. 
 
 Monsieur Étienne Gévry demandera si les élèves de 6e année pourront terminer 

leur parcours primaire à l’école qu’ils fréquentaient. 
 
 

9. INFORMATION DU COMITÉ DE PARENT 
 

Il y a eu deux rencontres. Les élections ont eu lieux à la première rencontre. 
Madame Julie Paquette fut nommée trésorière. 
 
La deuxième rencontre portait sur la présentation des documents de 
consultations des nouveaux secteurs scolaires. 
 
La prochaine rencontre aura lieu à la fin du mois de novembre. 
 

  
10. INFORMATIONS DE LA COMMUNAUTÉ 

Aucun membre de la communauté. Julie Lamarre a parlé avec Richard Trudel 
qui ne souhaite pas faire partie du conseil d’établissement. 
 
 

11. INFORMATIONS DU SERVICE DE GARDE 
Il y a eu une hausse des inscriptions. Une nouvelle éducatrice a été engagée. 
Le 29 octobre, les éducatrices ont confectionné des collations spéciales. 
 
 

12. INFORMATIONS DU PERSONNEL DE L’ÉCOLE 
Madame Julie Lamarre souligne un début d’année plus difficile mais tout se 
place tranquillement. 
 
Madame Fannie souligne que les élèves de sa classe sont allées visiter les 
élèves de 3e année. Les autres élèves de 2e année iront aussi visiter les élèves 
aux pavillon St-Luc. 
 
Madame Julie Jacques explique qu’elle utilise la plateforme Seesaw pour 
communiquer et envoyer des travaux, vidéos aux les parents des élèves de la 
classe. Elle souligne aussi l’utilisation de la plate-forme Moozoom. 
 
 Madame Julie Ménard raconte la journée de l’Halloween ; déguisements, 
bonbons et danse. 
 
 

13.  INFORMATIONS DE LA DIRECTION  
Madame Julie Ménard informe de son intention d’aller plus souvent au pavillon 
St-Luc.  
Le budget 2021-2022 est terminé et sera présenté à la prochaine rencontre. 
 
Situation COVID 
Une classe est fermée jusqu’au 15 novembre 2021. Deux élèves sont 
également retirés, car ils auraient eu un contact modéré avec l’élève concerné. 
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 Pénurie de personnel 

Madame Marie-Lou Désilets souligne le travail des enseignants qui travaillent 
vraiment forts pour combler les suppléances non-comblées. 

  
 
 
 Madame Marie-Pier Samson quitte la rencontre à 20h30 
 
14. OPP 

Madame Julie Ménard remercie l’organisme pour les décorations d’Halloween. 
 
L’extérieur de l’école sera décoré pour Noël.  

 
15. VARIA 

Monsieur Étienne Gévry informe que son fils prendra en charge le pool de 
hockey annuel. 
 
Madame Julie Ménard informe que les bandes de hockey sont désuètes. La ville 
vérifiera la possibilité de payer les réparations nécessaires.  
 
Madame Marie-Lou Désilets rappelle la possibilité de faire un anneau comme 
l’an dernier et de demander à monsieur Dave Dalpé (père de Miguel Dalpé élève 
en 5e année) de déneiger l’anneau encore cette année. 
 
 

16. DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE ET LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
La prochaine séance aura lieu le 7 décembre 2021 dans le local des classes 
modulaires du pavillon St-Marc. 

 
07CÉ2122-025 Il est proposé par madame Karla Villarreal et appuyé par madame Julie 

Paquette que la séance soit levée à 20 h 44. 
 

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


