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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 4 octobre 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 : 
Daniel Dextradeur Parent 
Boujemaa El-Ouaqaf Parent 
Guillaume Joly Parent 
Manuel Paços Enseignant 
 
Mesdames :   
Hélène Auclair Personnel de soutien 
Jacinthe Bilodeau Enseignante 
Marie-Josée Bissonnette Parent 
Nathalie Côté Parent 
Danielle Du Sablon Enseignante 
Carole Roy Orthopédagogue 
  
 
formant QUORUM 
 
Arrivent à 19h12 
 
Pascal Rameux Parent 
 
Arrivent à 19h14 
 
Manon Arsenault Technicienne au service de garde 
 
           

 
Participaient également :  Normand Phaneuf, directeur 
  
 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 

07CÉ1718-001 Il est proposé par madame Danielle Du Sablon et appuyé par monsieur 
Daniel Dextradeur que l’ordre du jour de la séance du conseil 
d’établissement soit adopté avec la modification suivante; il y a 2 points 
numéro 13 donc le 2e deviendra numéro 14 et ainsi de suite pour se 
terminer au point 20; également aux points 19- Affaires diverses, on 
ajoute -Vie à l’école. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 
MERCREDI 31 MAI 2017  
 
 

07CÉ1718-002 Il est proposé par madame Marie-Josée Bissonnette et appuyé par 
madame Nathalie Côté d’adopter le procès-verbal du 31 mai 2017 de 
l’école Eurêka. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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A. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 31 MAI 2017 

 
 
a. Parc école 

 
  Monsieur Normand Phaneuf donne quelques explications par 

rapport à l’avancement du projet « parc école ». Dès cet automne, nous 
devrions assister au début des travaux et cette phase devrait être 
terminée au printemps 2018, le montant associé à ces travaux est de +-
30 000$. Présentement, des ingénieurs travaillent sur les plans; il y aura 
le nivellement de la cour, asphaltage de certains endroits de la cour, ajout 
de ballons-poires, ajout de tables, de bancs,… 

 
b. Campagne de financement 

 
  La campagne de financement débutera sous peu, il y aura un 1er 

envoi suite à des explications qui seront données en classe. Les 
explications du fonctionnement de la campagne de financement inscrites 
sur la documentation sont claires et le coût et le profit de chaque produit 
sont également bien mentionnés. 

 
 
 

4. ADOPTION DES RÈGLES DE RÉGIE INTERNE DU CÉ 
 
 
 Monsieur Normand Phaneuf regarde rapidement avec les membres le 
 document des règles de régie interne et on analyse davantage les 
 propositions de modifications qui ont été apportées au document.  
   
 

07CÉ1718-003 Il est proposé par monsieur Pascal Rameux et appuyé par monsieur 
Daniel Dextradeur 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 17-18 
 
 Monsieur Normand Phaneuf pose la question à savoir si des parents du 

CÉ travaillent pour la commission scolaire, parce que ces personnes, s’il 
y a lieu, ne peuvent être président(e) du CÉ. 

 
 Madame Marie-Josée Bissonnette propose monsieur Pascal Rameux 

pour devenir le nouveau président du conseil d’établissement 2017-2018 
de l’école Eurêka. 

 
 Monsieur Pascal Rameux accepte ce mandat. 
  
 Les membres du CÉ propose madame Nathalie Côté comme vice-

présidente, elle accepte. 
 
 Notre nouveau président et notre nouvelle présidente sont élus sans 

opposition. 
 

  
6. NOMINATION D’UN(E) SECRÉTAIRE POUR L’ANNÉE 17-18 

 
 
 Monsieur Pascal Rameux propose madame Hélène Auclair comme 

secrétaire du conseil d’établissement 2017-2018 de l’école Eurêka et 
monsieur Daniel Dextradeur seconde. Madame Hélène Auclair accepte. 
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7. PAROLE AU PUBLIC 
 
 
 Aucun public. 

 
 
 

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 mercredis aux dates suivantes :  

 
 - 29 novembre 2017 
 - 31 janvier 2018 
 - 14 mars 2018 
 - 25 avril 2018 
 - 6 juin 2018 
 
 

 
10. NOMINATION DES REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNAUTÉ 

 
 

 Monsieur Normand Phaneuf mentionne que madame Julie Bourdon, 
conseillère du quartier, est intéressée à être encore cette année un 
représentant de la communauté.   

 
 
07CÉ1718-004 Il est proposé par monsieur Boujemaa El-Ouaqaf et appuyé par madame 

Marie-Josée Bissonnette d’adopter que madame Julie Bourdon, si elle est 
intéressée, soit acceptée comme représentante 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 CÉ. 
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 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. 
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13. FRAIS DE SURVEILLANCE-MIDI 17-18 
 
 

 Monsieur Normand Phaneuf mentionne qu’en fin d’année scolaire 16-17, 
il évaluait qu’il y aurait des surplus donc les frais de surveillance-midi 
avait été réévalués à la baisse pour l’année 2017-2018. Par contre en 
finalisant l’année scolaire 2016-2017, l’évaluation de ce surplus n’était 
pas véridique, ce compte de la surveillance-midi avait été bien évalué en 
début d’année et donc les frais chargés aux parents étaient véridiques. 
Donc monsieur Phaneuf suggère que pour l’année 2017-2018, les 
mêmes frais que ceux de l’année 16-17 soient chargés aux parents. 

 
 
07CÉ1718-005 Il est proposé par monsieur Manuel Paços et appuyé par monsieur 

Pascal Rameux d’adopter les frais de surveillance-midi 2017-2018 qui 
seront les mêmes que ceux de 2016-2017.   

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

14. APPROBATION DES ACTIVITÉS MIDI ET PARASCOLAIRE 
 

 
 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. Madame Jacinthe Bilodeau, enseignante, mentionne qu’à 
partir de la fin du mois d’octobre, il y aura également des midis « Jeux de 
société » dans sa classe. 

 
 
07CÉ1718-006 Il est proposé par madame Nathalie Côté et appuyé par monsieur Pascal 

Rameux d’approuver la liste des différentes activités midi et parascolaire. 
 

   ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

15. 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. 

 
 
07CÉ1718-007 Il est proposé par madame Marie-Josée Bissonnette et appuyé par 

madame Danielle Du Sablon d’approuver les activités éducatives. 
 

   ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

16. CONVENTION DE GESTION BILAN 16-17 ET CIBLES 17-18 
 
 

 Monsieur Normand Phaneuf donne un bref résumé du bilan 16-17 par 
rapport à notre convention de gestion et il explique plus en détails ce vers 
quoi nous nous dirigeons pour l’année 17-18. 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 cibles-école. 

 
 
07CÉ1718-008 Il est proposé par madame Manon Arsenault et appuyé par madame 

Carole Roy d’adopter la convention de gestion 17-18 telle que présentée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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17. 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. 

 
 

18. NOUVELLES DU COMITÉ DE PARENTS 
 
 
 Madame Marie-Josée Bissonnette, représentante au comité de parents, 
 et madame Nathalie Côté, substitut à la représentante au comité de 
 parents, nous résument en bref leurs soirées. 
 

 Ils ont reçu la visite du directeur du STIOS. 
 Discussion par rapport aux problèmes de transport de début 

d’année et explication du nombre d’élève voyagé par autobus. 
 Formation webinaire à venir (FCPQ). 
 CS en déficit donc les membres du comité de parents essaient de 

limiter leurs dépenses. 
 En début d’année, les membres du comité se réunissent à 

plusieurs reprises, les rencontres seront davantage éloignées plus 
tard dans l’année. 

 En décembre ou en juin, la rencontre du comité de parents se 
tiendra dans une école. 

  
 
19. AFFAIRES DIVERSES 
  
 La vie à l’école… 
   

 Caisse scolaire 
 Chorale 
 Zoomobile pour les élèves de 1re année 
 Chenilles qui deviennent papillons au préscolaire 
 Brigadier scolaire 
 Visite d’une auteure en 3e année – Valérie Fontaine 
 Concert des élèves de Massey-Vanier pour nos 5e et 6e 
 Équipe éthique avec M. Roy 

 
 Voici quelques-unes des activités qui ont eu lieu à l’école Eurêka depuis 
 le début de l’année scolaire. 

 
 

20. CLÔTURE DE LA SÉANCE 
  

  
07CÉ1718-009 Il est proposé par madame Danielle Du Sablon et appuyé par madame 

Jacinthe Bilodeau que la séance soit levée à 20h48. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 
 
 
 
 
 
 _______________________________ _______________________________ 
 Pascal Rameux Normand Phaneuf 
 Président Directeur 
 


