07CÉ-009
Procès-verbal du conseil d’établissement
École Eurêka
Procès-verbal du conseil d’établissement de l’école Eurêka, 220, rue YvanDuquette, Granby, le mercredi 29 novembre 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
Boujemaa El-Ouaqaf
Guillaume Joly
Manuel Paços

Parent
Parent
Parent
Enseignant

Mesdames :
Hélène Auclair
Jacinthe Bilodeau
Marie-Josée Bissonnette
Nathalie Côté
Danielle Du Sablon
Carole Roy

Personnel de soutien
Enseignante
Parent
Parent
Enseignante
Orthopédagogue

formant QUORUM
Arrivent à 19h05
Pascal Rameux

Parent

Étaient absents

2.
07CÉ1718-010

Manon Arsenault
Julie Bourdon

Technicienne au service de garde
Représentante de la communauté

Participaient également :

Normand Phaneuf, directeur

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par monsieur Daniel Dextradeur et appuyé par madame
Carole Roy que l’ordre du jour de la séance du conseil d’établissement
soit adopté avec un ajout au point 6 ; A. Utilisation des mesures dédiées.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

3.

07CÉ1718-011

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU MERCREDI 4
OCTOBRE 2017
Il est proposé par madame Carole Roy et appuyé par monsieur Boujemaa
El-Ouaqaf d’adopter le procès-verbal du 4 octobre 2017 de l’école
Eurêka.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

07CÉ-010
A. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 4 OCTOBRE 2017
a. Parc école
Finalement, le début des travaux est reporté au printemps.
b. Représentant de la communauté
Confirmation que Julie Bourdon a accepté d’être un représentant
de la communauté, elle sera des nôtres à la prochaine rencontre.

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 17-18
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.

07CÉ1718-012

Il est proposé par madame Nathalie Côté et appuyé par monsieur Manuel
Paços d’adopter la révision budgétaire telle que présentée.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
A. UTILISATION DES MESURES DÉDIÉES

07CÉ1718-013

Il est proposé par monsieur Boujemaa El-Ouaqaf et appuyé par madame
Nathalie Côté d’approuver les montants des budgets alloués suivants
ainsi que la façon dont ils seront utilisés.
*Aide individualisé : $8 850 Libération de surveillance des
enseignants pour aide aux leçons et support TES en classe pour
des élèves particuliers.
*Saines Habitudes de vie : $1 053 Activité à Interplus pour les
élèves de 5e et 6e année
*Partir du bon pied : $22 688 Support d’une enseignante en
classes de 1ère année.
*Acquisition de livres et documentaires : $4 199 ($7 635 en
incluant le budget de roulement de l’école) Achat de livres pour la
bibliothèque et pour les classes.
*Budget prévention de la violence : $437 Temps supplémentaire
surveillants d’élèves et TES pour rencontre de discussion et de
formation.
*Initiative des établissements primaire et secondaire : $11 028
Support TES en classes de maternelle
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

07CÉ-011
7.

CRITÈRES DE SÉLECTION D’UNE DIRECTION D’ÉCOLE
Lecture des critères et discussion, aucun membre n’a de point à ajouter.

07CÉ1718-014

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.

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. Explication plus en
détails des différents ajouts fait à ce document. On souhaite que le point
9.5 paragraphe 9 soit reformulé car il porte actuellement à confusion.

12.

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.








Bon coup du mois : À chaque rencontre le comité partage une
bonne nouvelle. Pour octobre, « Le banc de l’amitié » à l’école StVincent-Ferrier d’Adamsville; pour novembre, le déménagement
de la médiathèque au centre administratif ce qui laisse davantage
de place pour les élèves à l’école de le Haute-Ville.
Discussion par rapport au pourcentage de direction dans une
école, par rapport au nombre d’élèves.
S’il y a de la violence dans une école, est-ce qu’il y a un protocole
d’intervention?
Élection, c’est la même personne qui est demeurée à la
présidence du comité de parents.
Il y aura un webinaire le 13 décembre pour les membres des CÉ.
Les membres du comité de parents aimeraient que les membres
des CÉ se rencontrent plus rapidement en novembre pour avoir
du temps pour regarder les budgets.

07CÉ-012
13.

AFFAIRES DIVERSES
La vie à l’école…
















Visite de Mélou, chanteuse, au préscolaire.
Zoomobile pour les élèves du préscolaire.
Activité à la bibliothèque pour les groupes 102 et 103.
Activité des élèves du groupe 102 avec des étudiants du Cégep .
Visite d’un auteur en 1re année – Bruno St-Aubin.
Visite des superhéros des livres en 2e année.
Activité au cinéma pour les élèves de 2e année.
Sortie au zoo « Les métiers du zoo » pour les élèves de 3e année.
Tutorat par les élèves de 6e pour aider les élèves de 3e année.
Début d’un nouveau projet « intimidation » par les élèves de 6e.
Début des midis « Jeux de société » dans la classe de madame
Jacinthe.
Début du projet des « Osc’Arts » avec Monsieur Dominic,
enseignant d’art dramatique.
Les pratiques de la chorale de madame Maryse qui continuent
pour le « Concert de Noel ».
Les élèves de 3e année iront visiter des personnes âgées le 20
décembre en PM.
Portes ouvertes des classes 102 et 103 : Belle initiative des
enseignantes de ces 2 classes de laisser entrer des parents selon
un horaire pour voir la réalité d’une classe de 1re année.

Voici quelques-unes des activités qui ont eu lieu à l’école Eurêka depuis
la dernière rencontre.
14.
07CÉ1718-015

CLÔTURE DE LA SÉANCE
Il est proposé par madame Marie-Josée Bissonnette et appuyé par
madame Nathalie Côté que la séance soit levée à 21h00.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

_______________________________
Pascal Rameux
Président

_______________________________
Normand Phaneuf
Directeur

