
 
 

 

07CÉ-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 31 janvier 2018 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 19h01.           
 
 

Étaient présents : 
 
Messieurs : 
Daniel Dextradeur Parent 
Boujemaa El-Ouaqaf Parent 
Guillaume Joly Parent 
Manuel Paços Enseignant 
Pascal Rameux Parent 
 
Mesdames :   
Manon Arsenault Technicienne au service de garde 
Hélène Auclair Personnel de soutien 
Marie-Josée Bissonnette Parent 
Julie Bourdon Représentante de la communauté 
Nathalie Côté Parent 
Madeleine Cyr Enseignant substitut 
Élise Robert Enseignant substitut 
Carole Roy Orthopédagogue 
  
formant QUORUM 
 
Étaient absents 
 
Jacinthe Bilodeau Enseignante 
Danielle Du Sablon Enseignante 
 
           

 
Participaient également :  Normand Phaneuf, directeur 
  
 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 

07CÉ1718-016 Il est proposé par madame Carole Roy 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 14-Affaires diverses : 

   
  -Butte de neige 
  -Attente à l’autobus assis-debout 
  -Visite des 6e au Mont-Sacré-Cœur pour pièce de théâtre 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
  

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU MERCREDI 29 
NOVEMBRE 2017  
 
 

07CÉ1718-017 Il est proposé par monsieur Boujemaa El-Ouaqaf et appuyé par madame 
Carole Roy d’adopter le procès-verbal du 30 novembre 2017 de l’école 
Eurêka. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 
 

 

07CÉ-014 
 
A. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 29 NOVEMBRE 2017 

 
 L’aménagement de la cour extérieur devrait débuter au printemps. 
 
 

4. PAROLE AU PUBLIC 
 
 Aucun public. 

 
  

5.  RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DU SERVICE DE GARDE 
 
 On repasse rapidement les changements qui ont été effectués sur ce 

document concernant les règles de fonctionnement du service de garde 
et madame Manon Arsenault, technicienne au service de garde, donne 
les explications nécessaires. 

 
07CÉ1718-018 Il est proposé par monsieur Daniel Dextradeur et appuyé par monsieur 

Manuel Paços d’adopter les règles de fonctionnement du service de 
garde. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

6. SERVICE DE GARDE LORS DE LA SEMAINE DE RELÂCHE 
 

 
 Madame Manon Arsenault, technicienne au service de garde, explique 

qu’un sondage a été envoyé aux parents en janvier par rapport aux 
besoins durant la semaine de relâche. Madame Arsenault suggère de ne 
pas ouvrir le SDG durant la relâche étant donné le peu d’intérêt. Monsieur 
Daniel Dextradeur suggère que lorsque madame Manon enverra aux 
parents la décision de ne pas ouvrir le SDG, elle pourrait ajouter un lien 
pour diriger les parents vers les services de « camp de jour » de la ville 
de Granby. 

 
07CÉ1718-019 Il est proposé par madame Marie-Josée Bissonnette et appuyé par 

madame Carole Roy d’approuver la fermeture du SDG lors de la semaine 
de relâche. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
7. APPROBATION DES ACTIVITÉS MIDI 

 
 Monsieur Phaneuf donne quelques explications concernant la liste des 

activités parascolaires proposées, explique également que des activités 
seront proposées éventuellement par « Vie communautaire et culturelle 
de Granby ». 

 
07CÉ1718-020 Il est proposé par madame Manon Arsenault et appuyé par monsieur 

Manuel Paços d’accepter la liste d’activités midi telle que présentée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

8. HORAIRE DE L’ÉCOLE POUR 18-19 
 
 Aucun changement prévu à l’horaire de l’école pour l’année scolaire 

2018-2019. 
  
 
07CÉ1718-021 Il est proposé par madame Marie-Josée Bissonnette et appuyé par 

monsieur Boujemaa El-Ouaqaf  d’approuver l’horaire tel que présenté. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 



 
 

 

07CÉ-015 
 
 

9. APPROBATION DES TARIFS DE LOCATION DE SALLE 
 

 Monsieur Normand Phaneuf présente le document des frais chargés lors 
de location de salle. Des explications sont données par rapport à la 
ponction du montant qui va à la commission scolaire. 

  
07CÉ1718-022 Il est proposé par madame Madeleine Cyr et appuyé par madame Élise 

Robert d’adopter la grille des tarifs de location de salle de l’école Eurêka. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

10. PRINCIPE D’ENCADREMENT DES COÛTS CHARGÉS AUX PARENTS 
 
              Monsieur Normand Phaneuf présente le document « Principe 

d’encadrement du coût du matériel scolaire au secteur des jeunes » et 
donne des explications. 

 
07CÉ1718-023 Il est proposé par madame Élise Robert et appuyé par madame Carole 

Roy d’adopter le document tel que présenté. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 À 19h45 Arrive 
 
 Monsieur Pascal Rameux  Parent 

 
11. SECTEUR SCOLAIRE 

 
 Monsieur Normand Phaneuf présente le document qui explique les 

changements de secteur scolaire pour l’année scolaire 2019-2020. 
Madame Marie-Josée Bissonnette ajoute certaines informations qui ont 
été discutées lors de la rencontre du Comité de parents. 

 
 Monsieur Normand Phaneuf pourrait faire un mémoire demandant que 

nos élèves qui seraient en 6e année lors du changement puissent 
terminer leur étude à l’école Eurêka, signé par le président du CÉ. 

 
07CÉ1718-024 Il est proposé par madame Madeleine Cyr et appuyé par monsieur Daniel 

Dextradeur d’adopter l’écriture d’un mémoire pour remettre au secrétariat 
général. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 À 20h25 Quitte 
 
 Monsieur Guillaume Joly  Parent 

 
 
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 : 
 

 La nouvelle trésorière du comité de parents ne s’est jamais 
présentée donc nomination d’une nouvelle. 

 Explication du calendrier scolaire 18-19 avec les règles à 
suivre lors de l’élaboration de celui-ci. 

 Une rencontre de plusieurs comités de parents aura lieu à 
Rivière-du-Loup au début du mois de juin. 

 Deux formations à venir pour les parents. 
 Médiathèque maintenant à Haute-Ville. 
 Webinaire à venir. 

 
 
 



 
 

 

07CÉ-016 
 

13. VIE DE L’ÉCOLE 
 

 Préscolaire visite de Prof Dino et du Père Noël 
 Échange du courrier de Noël 
 Diverses activités durant la dernière semaine de décembre 
 Spectacle de la chorale en décembre 
 Les élèves de 1re année, pièce « Bouge de là » au Palace 
 Les élèves de 2e à 5e année, pièce « Les pauvres riches » 
 Les 2e année, visite au cinéma 
 Les 3e année, visite des superhéros des livres 
 Les 6e année, réception d’une bourse de 500$ concernant les 

jardins communautaires 
 

 
14. AFFAIRES DIVERSES 
 

A. BUTTE DE NEIGE 
  
 Les « buttes » de neige artificiel, c’est dangereux et c’est presque 

impossible car la cour est trop petite. Nous aurons peut-être une « butte » 
naturelle lors de l’agrandissement de la cour. 

 
B. AUTOBUS ASSIS/DEBOUT 

 
 Normalement l’attente pour les autobus doit se faire en position assise 

car c’est beaucoup plus facile pour le calme et la rapidité. Le système 
sera rediscuté pour que tous appliquent la même règle de l’attente assise 
sauf exception selon le gros bon sens. 

 
C.   VISITE AU MONT SACRÉ-COEUR 

 
 Questionnement par rapport à la visite des 6e année au Mont Sacré-

Cœur pour la présentation d’une pièce de théâtre gratuitement. Est-ce de 
la publicité déguisée ou non? Pourquoi se priver d’une activité gratuite? 
Cette sortie sera à rediscuter s’il y a lieu. 

 
 

 À 20h45 Quitte 
 
 Madame Manon Arsenault  Technicienne au service de garde 

 
 

15. CLÔTURE DE LA SÉANCE 
  

  
07CÉ1718-025 Il est proposé par madame Marie-Josée Bissonnette et appuyé par 

madame Carole Roy que la séance soit levée à 21h02. 
 

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


