
 
 

 

06CÉ-013 
 
 

Procès-verbal du conseil d’établissement 
École Eurêka 

 
 
Procès-verbal du conseil d’établissement de l’école Eurêka, 220, rue Yvan-
Duquette, Granby, le mercredi 1er février 2017 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 19h00.           
 

Étaient présents : 
 
Messieurs : 
Manuel Paços Enseignant 
Daniel Dextradeur Parent 
Pascal Rameux Parent 
 
Mesdames :   
Roxanne Tétreault Parent 
Nathalie Côté Parent 
Marie-Josée Bissonnette Parent 
Lucie Duhamel Enseignante 
Carole Roy Orthopédagogue 
Hélène Auclair Personnel de soutien 
Julie Bourdon Représentante de la communauté 
  
formant QUORUM 
 
 
Arrivent à 19h01 
 
François Legault Technicien au service de garde 
Katy Friolet Parent 
 
 
Étaient absents 
 
Danielle Du Sablon Enseignante 
 
           

 
Participaient également :  Normand Phaneuf, directeur 
  
 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 

06CÉ1617-018 Il est proposé par madame Katy Friolet et appuyé par monsieur Daniel 
Dextradeur que l’ordre du jour de la séance du conseil d’établissement 
soit adopté avec l’ajout suivant au point 13-Affaires diverses : 

   
  -Service de cafétéria (bar à pâte du vendredi midi) 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
  
  *Monsieur Normand Phaneuf suggère de passer au point 6-Campagne de 

financement et 7-Rapport de l’OPP dès maintenant car madame Danielle 
Boudrias (responsable de l’OPP) est présente pour nous présenter le rapport 
annuel de l’OPP et monsieur Steve      de la compagnie « Humeur » , service 
de campagne de financement, est présent pour nous présenter une 
campagne de financement possible pour l’année scolaire 2017-2018. Nous 

reprendrons au point 3 par la suite. 
 



 
 

 

06CÉ-014 
 

 
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU MERCREDI 30 

NOVEMBRE 2016  
 
 

06CÉ1617-019 Il est proposé par madame Katy Friolet et appuyé par monsieur Pascal 
Rameux d’adopter le procès-verbal du 30 novembre 2016 de l’école 
Eurêka. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
 
A. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 30 NOVEMBRE 2016 

 
 
a. Parc école 

 
  Monsieur Normand Phaneuf présente les derniers 

 développements concernant le possible agrandissement du parc 
 école :  

 

 Nous attendons des nouvelles prochainement concernant la 
subvention pour le parc école. 

 La CS va s’occuper du contrat et des frais concernant le 
nivellement, le drainage et la pose de gazon pour le terrain encore 
vacant au bout de notre parc école. 

 La ville de Granby prévoit aménager un parc au coin de la rue 
Yvan-Duquette et de la rue Des Écoliers, nous pourrions y avoir 
accès avec les élèves durant les heures de classe. Nous ne 
sommes pas encore fixés pour les détails. 

 Questionnement concernant les droits pour la plantation d’arbre, 
plan d’ingénieur, bénévolat des parents, dons de 
commanditaires,… 

 
 

4. PAROLE AU PUBLIC 
 
  
 Aucun public. 
 

 
5. SUIVI AU PLAN DE RÉUSSITE 

 
  
 Monsieur Normand Phaneuf présente les nouvelles mesures mises en 
 place concernant la Réussite Éducative. Il y a eu un ajout d’heure de TES 
 (technicienne en éducation spécialisée) au préscolaire, ajout de support 
 entre enseignant en 1re année, des heures de réussite éducative pour les 
 2e, 3e, 4e et 5e  année. Les 6e année n’ayant pas de besoins particuliers 
 pour le moment. 
 

 
6. CAMPAGNE DE FINANCEMENT (bilan 16-17 et proposition 17-18) 

 

 Madame Danielle Boudrias, responsable de l’OPP, nous présente 
un bilan de la campagne de financement des « Mon Passeport 
Granby ». Un petit sondage a été effectué suite à la campagne et 
elle nous présente les résultats.  

 Monsieur Steve Noël de la compagnie « Humeur » est présent 
pour nous expliquer une campagne de financement possible pour 
l’année 2017-2018. Il explique leur façon de fonctionner et les 
produits possible à vendre . 

 Monsieur Daniel Dextradeur présente en gros la campagne de 
financement des pains « Richelieu ». 

 Il y aura un choix à faire éventuellement. 
 



 
 

 

 
06CÉ-015 

 
  

7. RAPPORT DE L’OPP 
 
 Madame Danielle Boudrias explique que les membres de l’OPP se sont 

rencontrés à quelques reprises depuis le début de l’année et qu’ils se 
rencontreront encore quelques fois d’ici la fin de l’année. Elle donne 
quelques détails concernant l’implication des bénévoles à diverses 
occasions au cours de l’année. Elle mentionne par contre que pour la 
campagne de financement, l’aide était plus rare, il a été difficile d’avoir 
des gens pour la comptabilisation. La façon de faire et le modèle de 
campagne de financement sont à revoir. Bientôt sera décidé la date de la 
vente de garage annuelle de l’école Eurêka et l’organisation de tout ça 
débutera. 

 
 

8. APPROBATION DE L’HORAIRE DE L’ÉCOLE POUR 17-18 
 
 Aucun changement prévu à l’horaire de l’école pour l’année scolaire 

2017-2018. 
  
06CÉ1617-020 Il est proposé par madame Marie-Josée Bissonnette et appuyé par 

monsieur Pascal Rameux d’adopter l’horaire de l’école Eurêka pour 
l’année scolaire 2017-2018. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

9. APPROBATION DE LA GRILLE MATIÈRE POUR 17-18 
 

 Aucun changement prévu à la grille matière de l’école pour l’année 
scolaire 2017-2018. 

  
06CÉ1617-021 Il est proposé par madame Katy Friolet et appuyé par monsieur Pascal 

Rameux d’adopter la grille matière de l’école Eurêka pour l’année scolaire 
2017-2018. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 *Madame Carole Roy, orthopédagogue membre du CÉ, quitte la rencontre à 

20h40. 

 
 

10. MESURE 30170 
 
              Monsieur Normand Phaneuf présente le document qui provient du 

ministère et qui donne des informations concernant la façon d’utiliser le 
montant alloué à cette mesure. Pour l’école Eurêka, le montant est de 
10 000$. Ce montant servira à accroître le service de Réussite Éducative 
et également pour le perfectionnement des enseignants concernant le 
projet lecture/écriture de Yves Nadon. 

 
06CÉ1617-022 Il est proposé par monsieur Manuel Paços et appuyé par monsieur Daniel 

Dextradeur d’adopter la distribution du montant de la mesure 30170 de la 
façon proposée. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
11. APPROBATION DES ACTIVITÉS MIDI 

 
 Plusieurs commentaires concernant les activités et la façon de les 

publiciser. 
 
06CÉ1617-023 Il est proposé par madame Katy Friolet et appuyé par monsieur Pascal 

Rameux d’accepter la liste d’activités midi telle que présentée. 
 



 
 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
06CÉ-016 

 
 
12. NOUVELLES DU COMITÉ DE PARENTS 

 
 Madame Marie-Josée Bissonnette, représentante du CÉ au comité de 
parents, nous présente en gros les sujets discutés lors de leur rencontre : 
 

 Les membres du comité de parents ont suggérés des changements 
au document «  Politique relative aux règles et critères d’inscription et 
des transferts d’élève ». 

 Il y a eu changement de présidente et de secrétaire au comité 
CSEHDAA. 

 Beau projet de recyclage à l’école de Dunham. 

 Marie-Josée fait partie du comité qui s’occupera/organisera les 
prochaines conférences présentées par le comité de parents. 
 

 
13. AFFAIRES DIVERSES 
 

  
 Petite discussion concernant le service de cafétéria du vendredi, le repas 

est le bar à pâte. Quelquefois, il peut être long avant d’être servi et donc 
moins de temps pour manger.  

 
 

14. CLÔTURE DE LA SÉANCE 
  

  
06CÉ1617-024 Il est proposé par madame Nathalie Côté et appuyé par madame Marie-

Josée Bissonnette que la séance soit levée à 21h10. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 
 
 
 
 
 
 
 _______________________________ _______________________________ 
 Roxanne Tétreault Normand Phaneuf 
 Présidente Directeur 
 


