
 
 

 

06CÉ-009 
 
 

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 30 novembre 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 19h00.           
 

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

 
Participaient également :  Normand Phaneuf, directeur 
  
 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 

06CÉ1617-011 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 16- Affaires diverses : 

 
 -Attente pour l’autobus en après-midi 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 
MERCREDI 5 OCTOBRE 2016  
 
 

06CÉ1617-012 Il est proposé par madame Nathalie Côté et appuyé par madame Marie-
Josée Bissonnette d’adopter le procès-verbal du 5 octobre 2016 de 
l’école Eurêka. 

 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 



 
 

 

06CÉ-010 
 
A. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 5 OCTOBRE 2016 

 
a. Représentants de la communauté 

 
  Monsieur Normand Phaneuf mentionne que suite à une discussion 

 avec madame Julie Bourdon, elle sera membre du conseil 
 d’établissement à titre de représentant de la communauté.  Par 
 contre, elle est absente aujourd’hui car elle avait déjà un autre 
 engagement. 

 
b. Normes et modalités 

 
  À la rencontre du 4 octobre 2016, monsieur Phaneuf avait 

 suggéré que chacun fasse la lecture de ce document à la maison. 
 Suite à cette lecture, aucun membre n’a de questionnements ou 
 de commentaires. 

 
 

4. PAROLE AU PUBLIC 
 
 Aucun public. 
 
 

5. SUIVI AU PLAN DE RÉUSSITE 
 
 Monsieur Phaneuf présente le suivi des % de réussite de la 1re étape. Les 
 résultats sont expliqués sommairement à l’aide d’un tableau pour chaque 
 niveau. 
 

 
6. ADOPTION DE LA RÉVISION BUDGÉTAIRE 16-17 

 
 Monsieur Phaneuf présente le tableau des montants qui seront alloués à 

l’école Eurêka suite à la révision budgétaire. Également un résumé des 
principaux revenus et des principales dépenses. 

 
06CÉ1617-013 Il est proposé par madame Nathalie Côté et appuyé par madame Marie-

Josée Bissonnette d’adopter la révision budgétaire telle que présentée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

  
7. CRITÈRES DE SÉLECTION D’UNE DIRECTION D’ÉCOLE 

 
 Lecture des critères et discussion, aucun membre n’a de point à ajouter. 
 
06CÉ1617-014 Il est proposé par madame Marie-Josée Bissonnette et appuyé par 

madame Carole Roy de conserver le document tel qu’il est présentement. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

8. ACTE D’ÉTABLISSEMENT 
 
 Monsieur Phaneuf présente le document de l’acte d’établissement et 

explique brièvement la raison d’être de ce document. Le conseil 
d’établissement est d’accord avec l’acte d’établissement. 

 
 

9. PLAN TRIENNAL DE RÉPARTITION ET DE DESTINATION DES 
IMMEUBLES 

 
 Monsieur Phaneuf présente le plan triennal de répartition et de 

destination des immeubles et explique brièvement la raison d’être de ce 
document. Le conseil d’établissement est d’accord avec ce qui est inscrit 
dans ce document. 

 



 
 

 

 06CÉ-011 
 
 

10. DÉTERMINATION DES SERVICES ÉDUCATIFS DISPENSÉS PAR 
L’ÉCOLE 

 
              Monsieur Phaneuf présente également le document de détermination des 

services éducatifs dispensés par l’école et explique brièvement la raison 
d’être de ce document. Le conseil d’établissement est également en 
accord avec ce qui est inscrit dans ce document. 

 
 
11. RÈGLES ET CRITÈRES D’INSCRIPTION DES ÉLÈVES DANS LES 

ÉCOLES 
 

 Monsieur Normand Phaneuf présente et explique le document des règles 
et critères d’inscription des élèves dans les écoles. Discussion et 
explication des lois 180. Suite à cette discussion, les membres se 
questionnent sur l’envoi des réponses aux parents très tardivement donc 
délais très court avant la rentrée scolaire. 

 
 
12. PORTAIL PARENTS 

 
 Des informations seront envoyées aux parents demain concernant la 
 façon de créer le compte de leur enfant et la façon d’y avoir accès.  Les 
 parents auront accès dès maintenant aux bulletins, à la facturation et aux 
 absences de l’enfant, éventuellement d’autres fonctionnalités se 
 rajouteront. 
 

 
13. PARC ÉCOLE 
 

 Madame Katy Friolet se questionne concernant la possibilité d’agrandir le 
parc-école, questionnement à propos du terrain vacant situé à l’extrémité 
de la cour de récréation. Monsieur Phaneuf donne quelques détails sur 
les démarches déjà entreprises et à propos d’une subvention possible. 
Plusieurs possibilités s’offrent à nous pour la mise en place éventuelle de 
ce projet. Une discussion suit concernant le fonds à destination spéciale. 

  
06CÉ1617-015 Il est proposé par madame Roxanne Tétreault et appuyé par madame 

Katy Friolet que des montants pourront être transférés du FDS; pour les 
activités par niveau en lien avec la campagne de financement 2016-2017 
(50% des bénéfices) et ensuite que  les bénéfices de la campagne de 
financement de l’année scolaire 2015-2016 et également ceux de 2016-
2017 (50% des bénéfices) soient transférés du fonds à destination 
spéciale vers le compte-école pour les dépenses concernant le parc-
école. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

14. APPROBATION DES ACTIVITÉS ÉDUCATIVES 
 

 Les élèves de 5e année de la classe de madame Sonia  –  503, 
aimeraient participer à une activité spéciale au « Royaume des Quilles », 
les parents d’un élève de cette classe (propriétaire de cet endroit) offrent 
aux élèves l’opportunité d’aller jouer aux quilles sans frais. Le transport 
serait fait par des parents bénévoles. 

 
 Les élèves de 5e année (501 - 502 - 503) iraient voir une pièce de théâtre 

à propos de la violence. Cette pièce montée par des élèves de l’école 
secondaire de la Haute-Ville sera présentée à l’auditorium de cette école. 

 
06CÉ1617-016 Il est proposé par madame Roxanne Tétreault et appuyé par madame 

Marie-Josée Bissonnette d’approuver ces deux activités éducatives pour 
les élèves de 5e année. 

 
   ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 
 

 

 
06CÉ-012 

 
 

15. NOUVELLE DU COMITÉ DE PARENTS 
 

 Madame Marie-Josée Bissonnette, représentante au comité de parents, 
nous résume quelques points discutés lors de quelques rencontres du 
comité. 

 

 Formation à venir pour les parents d’adolescents. 

 Les parents aimeraient des modifications aux règles et critères 
d’inscription. 

 La CS veut modifier les règles d’admission au comité CSEHDAA, 
seulement les parents d’enfants ayant un code de difficulté 
pourrait participer au comité et les parents s’opposent à ce 
changement. 

 Éventuellement, ils vont abordés des discussions concernant les 
achats regroupés. 

 Possibilité de s’informer et de demander pour la conférence 
« Parent guide-parent complice ». 

 
 

16. AFFAIRES DIVERSES 
 

 Attente aux rangs d’autobus en fin de journée 
 
 Monsieur Daniel Dextradeur se questionne par rapport à l’attente assise 

aux rangs d’autobus en fin de journée. Des enseignants expliquent les 
raisons de cette pratique. 
 
 

17. CLÔTURE DE LA SÉANCE 
  

  
06CÉ1617-017 Il est proposé par madame Carole Roy et appuyé par madame Danielle 

Du Sablon que la séance soit levée à 21h04. 
 

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


