
 
 

 

06CÉ-021 
 
 

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 31 mai 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 19h04.           
 

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

 
 

Participaient également :  Normand Phaneuf, directeur 
  
 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

06CÉ1617-034 Il est proposé par madame Carole Roy et appuyé par madame Marie-
Josée Bissonnette que l’ordre du jour de la séance du conseil 
d’établissement soit adopté avec les ajouts suivants au point 13- Affaires 
diverses :  

 
 -Passe annuel des élèves pour le zoo concernant la sortie de fin d’année 
 -Compte de caisse scolaire pour les élèves en 17-18 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU MERCREDI 26 
AVRIL 2017 
 
 

06CÉ1617-035 Il est proposé par monsieur François Legault et appuyé par monsieur 
Pascal Rameux d’adopter le procès-verbal du 26 avril 2017 de l’école 
Eurêka en modifiant la présence de madame Katy Friolet. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 



 
 

 

06CÉ-022 
 
A. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 1ER FÉVRIER 2017 

 
 Parc école 

  
  Monsieur Normand Phaneuf mentionne que nous sommes encore 

en attente en ce qui a trait à la subvention pour le parc école, nous 
devrions avoir des réponses  d’ici la fin du mois de mai. Il mentionne 
également que les travaux seraient prévus vers la fin de l’été et à 
l’automne. Concernant la plantation d’arbres, il est correct d’avoir des 
commandites ou de l’aide physique de bénévoles par contre les travaux 
ne doivent pas être effectués par des entrepreneurs.  Lorsque les 
montants seront connus, un petit comité se rencontrera pour donner des 
idées par rapport à l’aménagement de la future cours d’école, monsieur 
Normand Phaneuf mentionne que si quelques parents du CÉ veulent 
s’ajouter ce serait agréable. Madame Katy Friolet et messieurs Pascal 
Rameux et Daniel Dextradeur mentionnent qu’ils sont intéressés. 

 
 Campagne de financement 

 
  Concernant la campagne de financement, il y a eu un appel d’offre 
 et c’est la compagnie « Humeur » qui sera finalement notre fournisseur de 
 produits pour la campagne de financement. Brève présentation visuelle 
 des produits que nous vendrons, des détails à venir à l’automne. 
 

 Règles de régie interne 
 
  Explications de madame Marie-Josée Bissonnette des 
 changements qu’elle souhaiterait qui soient apportés aux règles de régie 
 interne. Les membres présents sont en accord avec ses modifications, 
 donc les changements seront faits et l’adoption se fera dans une des 
 rencontres du CÉ de l’automne 2017. 

 
 

4. PAROLE AU PUBLIC 
 
  
 Aucun public. 

 
 

5. SUIVI AU PLAN DE RÉUSSITE ET BILAN MESURE 30170 
 
  
 Monsieur Normand Phaneuf explique brièvement la façon dont le budget 

de la mesure « 30170 » a été dépensé. Il y a eu ajout d’heures TES, du 
support individuel ou en sous-groupes aux enseignants et du budget de 
surplus pour du perfectionnement enseignant. 

 
06CÉ1617-036 Il est proposé par madame Katy Friolet et appuyé par madame Carole 

Roy d’adopter le suivi au plan de réussite et le bilan de la mesure 30170. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
  

  
6. FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS  

 
  
 Monsieur Normand Phaneuf présente un bref bilan des 

revenus/dépenses par rapport à la surveillance à l’heure du diner. Étant 
donné qu’il y a un bon surplus, il y aura une redistribution aux élèves 
utilisant ce service. L’an prochain, les montants chargés aux parents 
seront revus à la baisse pour essayer d’être un peu plus près du montant 
réel des dépenses. 

 
06CÉ1617-037 Il est proposé par madame Carole Roy et appuyé par monsieur Pascal 

Rameux d’adopter les frais chargés aux parents. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 
 

 

06CÉ-023 
  
 
 Monsieur Normand Phaneuf présente et explique chacune des listes de 

matériel didactique pour 2017-2018. Il donne des explications sur les 
modifications de prix par rapport à 2016-2017 de chacune des listes. 

 
 
06CÉ1617-038 Il est proposé par monsieur Daniel Dextradeur et appuyé par madame 

Marie-Josée Bissonnette d’adopter les listes de matériel didactique pour 
l’année scolaire 2017-2018. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

7. PRÉVISION BUDGÉTAIRE 2017-2018 
 
 Monsieur Normand Phaneuf présente la prévision budgétaire pour 2017-

2018.        
 
 
06CÉ1617-039 Il est proposé par madame Carole Roy et appuyé par monsieur Manuel 

Paços d’adopter la prévision budgétaire de l’école Eurêka pour l’année 
scolaire 2017-2018. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

8. APPROBATION DES ACTIVITÉS 17-18 DU SDG 
 
 Monsieur François Legault présente le rapport des activités 2017-2018 du 

SDG, quelques modifications ont été apportées depuis la présentation au 
dernier CÉ. 

 
 
06CÉ1617-040 Il est proposé par monsieur Pascal Rameux et appuyé par madame Lucie 

Duhamel d’adopter la liste des activités du SDG pour 2017-2018. 
 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

9. ADOPTION DU RAPPORT ANNUEL DU CÉ 16-17 
 
 Présentation par Roxanne Tétreault, présidente du CÉ, de ce qui nous a 

été présenté cette année au conseil d’établissement ainsi que ce que 
nous avons adopté. 

 
 
06CÉ1617-041 Il est proposé par madame Katy Friolet et appuyé par madame Carole 

Roy d’adopter le rapport annuel du CÉ 2016-2017. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
10. PRÉPARATION ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 17-18 

 
 Étant donné que l’assemblée générale annuelle 2017-2018 de l’école 

Eurêka aura lieu le mercredi 13 septembre 2017 et que tous aimeraient 
qu’il y ait plusieurs parents présents, des parents membres du CÉ se 
portent volontaires pour accueillir les parents qui viendront chercher leurs 
enfants au SDG le mercredi 6 septembre et jeudi 7 septembre 2017 à la 
fin de la journée. Ils présenteront en bref ce qu’est l’assemblée générale, 
le conseil d’établissement et l’OPP selon ce les questions des parents. 

 
 
 
 
 



 
 

 

06CÉ-024 
 
 
11. INFORMATION (TRANSFERT D’ÉLÈVES ET INCIDENTS) 

 
  
 Monsieur Normand Phaneuf explique que nous avons dû transférer 8 
 élèves de maternelle vers l’école St-Bernard. Également nous aurons 2 
 classes à niveaux multiples en 2017-2018. 
 
 Petit retour sur l’incident de madame Diane, éducatrice au SDG. Elle a 
 fait une chute suite à une collision avec un élève. Il y a eu de la 
 sensibilisation de fait auprès des élèves, maintenant il y a des zones pour 
 les jeux de poursuite et non pas au travers des jeux de tous. 
 

 
12. NOUVELLE DU COMITÉ DE PARENTS 
 

 -Les parents du comité ont été consultés par rapport aux changements de 
secteur pour les écoles secondaires. 

 -Les dernières conférences ont été très populaires. 
 -La mesure « 30170 » changera de nom mais cette mesure devrait être 

présente en 17-18 encore. 
 -Il faudrait arrimer le calendrier de la CS Eastern Township et celui de la 

CSVDC car lors de tempête, cela est problématique. 
 -Projet Trottibus fonctionne bien ailleurs, est-ce que l’on doit relancer ici? 
 -D’autres milieux utilisent le courriel 1 fois/semaine avec plusieurs 

documents au lieu de au fur et à mesure. 
 -Le « webinaire » qui donnait des explications par rapport au budget a été 

apprécié. 
  

 
13. AFFAIRES DIVERSES 

  
 Discussion concernant la sortie au zoo du 23 juin 2017. Est-ce que les 

gens qui ont une passe annuelle seront remboursés? Comment 
fonctionnerons-nous pour les remboursements? Oui, il y aura crédit ou 
remboursement selon les situations. 

 
 Monsieur Daniel Dextradeur se demande s’il serait possible d’avoir une 

caisse scolaire à l’école. Il se demandent si c’est parce qu’il y aurait déjà 
eu des problèmes ou si c’est simplement parce que personne n’a jamais 
parlé de débuter ce projet. Il s’informera de la façon de faire pour mettre 
en place ce projet pour l’année scolaire 2017-2018. 

 
 
14. CLÔTURE DE LA SÉANCE 

  
  
06CÉ1617-042 Il est proposé par madame Marie-Josée Bissonnette et appuyé par 

madame Nathalie Côté que la séance soit levée à 21h20.          
 

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


