06CÉ-004

Procès-verbal du conseil d’établissement
École Eurêka

Procès-verbal du conseil d’établissement de l’école Eurêka, 220, rue YvanDuquette, Granby, le mercredi 5 octobre 2016 à 19h00.

1.

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET VÉRIFICATION DU QUORUM
Le directeur de l’école, monsieur Normand Phaneuf, accueille les
membres, constate le quorum et ouvre la séance à 19h03.
Étaient présents :
Messieurs :
Pascal Rameux
Manuel Paços
Daniel Dextradeur
François Legault

Parent
Enseignant
Parent
Technicien au service de garde

Mesdames :
Katy Friolet
Roxanne Tétreault
Nathalie Côté
Marie-Josée Bissonnette
Lucie Duhamel
Carole Roy
Hélène Auclair

Parent
Parent
Parent
Parent
Enseignante
Orthopédagogue
Personnel de soutien

formant QUORUM
Étaient absents

2.

06CÉ1617-001

Danielle Du Sablon

Enseignante

Participaient également :

Normand Phaneuf, directeur

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par madame Marie-Josée Bissonnette et appuyé par
madame Carole Roy que l’ordre du jour de la séance du conseil
d’établissement soit adopté avec les ajouts suivants au point 18- Affaires
diverses:
-

-

Vestiaire
Noix
Objets de la maison
Communication
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

3.

06CÉ1617-002

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU
MERCREDI 1ER JUIN 2016

Il est proposé par madame Katy Friolet et appuyé par madame Carole
Roy d’adopter le procès-verbal du 1er juin 2016 de l’école Eurêka.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

06CÉ-005
A. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 1ER JUIN 2016

a. Campagne de financement
Pour l’année scolaire 2016-2017, ce sera la vente de livret de
rabais, suggestion de 5 livrets à vendre par élève au coût de 20$
chacun. Du bénéfice net, 50% ira pour les activités de l’élève et
l’autre 50% ira pour le parc école.
06CÉ1617-003

Il est proposé par madame Roxanne Tétreault et appuyé par
monsieur Pascal Rameux d’adopter le détail de la campagne de
financement de l’école Eurêka telle que décrit.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
b. Transport actif
Pour le programme Trottibus, monsieur Normand Phaneuf a
discuté avec la personne responsable au CAB et pour le moment il
y a seulement une inscription. Donc pour l’instant le programme
ne démarre pas, il y aura une relance au printemps.

4.

ADOPTION DES RÈGLES DE RÉGIE INTERNE DU CÉ

-Monsieur Normand Phaneuf propose quelques modifications aux règles
de régie interne.
-Les membres du CÉ demandent à pouvoir consulter le procès-verbal
de la rencontre dès qu’il est finalisé donc avant la prochaine rencontre.

06CÉ1617-004

Il est proposé par monsieur Pascal Rameux et appuyé par monsieur
François Legault d’adopter les règles de régie interne du CÉ de l’école
Eurêka avec les modifications proposées.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

5.

NOMINATION D’UN(E) PRÉSIDENT(E) DU CÉ POUR L’ANNÉE 16-17

Madame Roxanne Tétreault se propose pour la présidence du conseil
d’établissement 2016-2017 de l’école Eurêka.

Madame Nathalie Côté se propose pour être substitut à la présidence du
conseil d’établissement 2016-2017 de l’école Eurêka.

6.

NOMINATION D’UN(E) SECRÉTAIRE POUR L’ANNÉE 16-17

Madame Roxanne Tétreault propose Hélène Auclair comme secrétaire du
du conseil d’établissement 2016-2017 de l’école Eurêka. Madame Hélène
Auclair accepte.

7.

PAROLE AU PUBLIC

Aucun public.

06CÉ-006
8.

PLANIFICATION ANNUELLE DES SUJETS AU CÉ

Monsieur Normand Phaneuf nous présente le document concernant la
planification annuelle des sujets qui doivent être présentés et/ou discutés
durant les réunions du CÉ. Ce document présente les sujets qui doivent
être abordés selon un calendrier mensuel.

9.

ÉTABLISSEMENT D’UN CALENDRIER DES SÉANCES

Les dates des prochaines rencontres du conseil d’établissement seront
les suivantes :
-30 novembre 2016
-1er février 2017
-15 mars 2017
-26 avril 2017
-31 mai 2017

10.

NOMINATION DES REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNAUTÉ

Madame Roxanne Tétreault propose que l’on contacte madame Julie
Bourdon, conseillère du quartier, pour lui proposer d’être une
représentante et elle a une autre personne à qui elle pourrait demander.
Donc, pour l’instant nous n’avons aucun représentant de la communauté
mais madame Roxanne Tétreault nous dira ce que ces 2 personnes lui
ont répondu à la prochaine rencontre.

06CÉ1617-005

Il est proposé par madame Roxanne Tétreault et appuyé par monsieur
Pascal Rameux d’adopter que madame Roxanne Tétreault approchera
ces deux personnes possibles pour leur demander s’ils seraient
intéressées à être membre du CÉ de l’école Eurêka en tant que
représentant de la communauté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

11.

DÉNONCIATIONS D’INTÉRÊTS

Monsieur Normand Phaneuf souligne l’importance de faire preuve de
transparence sur les sujets qui seront discutés lors des rencontres du
C.E. Il demande à chaque participant de compléter et signer la
déclaration d’intérêt.

12.

BUDGET DE FONCTIONNEMENT DU CE

Monsieur Normand Phaneuf explique que le budget de fonctionnement du
CÉ a été revu à la baisse par la commission scolaire pour l’année scolaire
2016-2017. Le montant alloué est de 200$. Ce $200 sera utilisé pour
rembourser les frais de déplacement et de garde d’enfant de même que
pour acheter des rafraîchissements ou des collations lors de la dernière
rencontre de l’année.

06CÉ1617-006

Il est proposé par madame Nathalie Côté et appuyé par madame
Carole Roy d’adopter le budget du conseil d’établissement 2016-2017.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

06CÉ-007
13.

APPROBATION DES ACTIVITÉS MIDI

Monsieur Normand Phaneuf donne de brèves explications concernant le
choix d’activités midis offertes cette année, les différentes activités
rejoignent autant les plus jeunes que les plus vieux et également les filles
et les garçons. Le cours d’échec ne revient pas faute d’inscription.

06CÉ1617-007

Il est proposé par madame Katy Friolet et appuyé par monsieur Pascal
Rameux d’approuver la liste des différentes activités midi.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

14.

APPROBATION DES ACTIVITÉS ÉDUCATIVES

Un survol rapide est fait des différentes listes d’activités éducatives. Des
explications ont été données aux parents par les enseignants lors des
différentes rencontres de parents en début d’année et l’accord a été
demandé.

06CÉ1617-008

Il est proposé par madame Carole Roy et appuyé par monsieur Pascal
Rameux d’approuver les activités éducatives.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

15.

CONVENTION DE GESTION BILAN 15-16 ET CIBLES 16-17

Monsieur Normand Phaneuf donne un bref résumé du bilan 15-16 par
rapport à notre convention de gestion et il explique plus en détails ce vers
quoi nous nous dirigeons pour l’année 16-17. Monsieur Phaneuf nous
présente les détails de différentes façons de faire, de différentes
interventions possibles et de nouveaux moyens qui seront mis en place,
qui nous aiderons à atteindre nos cible-école.

06CÉ1617-009

Il est proposé par monsieur Daniel Dextradeur et appuyé par madame
Roxanne Tétreault d’adopter la convention de gestion 16-17 telle que
présenté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

16.

NORMES ET MODALITÉS D’ÉVALUATION

Le document des normes et modalités d’évaluation est un document
assez volumineux et il serait difficile d’en faire la lecture donc chacun en
prendra connaissance individuellement. Nous pourrons y revenir lors de
la prochaine rencontre.

17.

NOUVELLES DU COMITÉ DE PARENTS

Madame Marie-Josée Bissonnette, représentante au comité de parents,
nous résume en bref sa soirée.




Plusieurs explications en lien avec le fonctionnement du Comité de
parents ont été données car plusieurs nouveaux membres.
Une présentation du programme « Jeunes cœurs en santé » a été faite.
Une page « facebook » du comité de parents est créée.

06CÉ-008
18.

AFFAIRES DIVERSES
Vestiaire
Explication de monsieur François Legault concernant les changements de
règles pour les vestiaires du 1er étage.
Noix
Questionnement à savoir si nous sommes une école sans arachides
seulement ou sans noix également? Code de vie à revalider pour une
meilleure compréhension générale des règlements concernant les
collations, les allergies,…
Objets de la maison
On se réfère également au code de vie pour valider si les élèves ont le
droit ou non d’apporter différents objets personnels à l’école.
Communication
En début d’année plusieurs courriels ont été envoyés aux parents et
quelques-uns redondant car plusieurs rappels. Essayer de simplifier le
tout le plus possible et regrouper les documents ayant des liens pour
faciliter la recherche des parents par la suite. Essayer également que la
majorité des documents envoyés aux parents se retrouve sur le site
internet de l’école pour que les parents puissent s’y référer au besoin.

19.

06CÉ1617-010

CLÔTURE DE LA SÉANCE

Il est proposé par madame Carole Roy et appuyé par madame Katy
Friolet que la séance soit levée à 21h13.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

_______________________________
Roxanne Tétreault
Présidente

_______________________________
Normand Phaneuf
Directeur

