07CÉ-017
Procès-verbal du conseil d’établissement
École Eurêka
Procès-verbal du conseil d’établissement de l’école Eurêka, 220, rue YvanDuquette, Granby, le mercredi 14 mars 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 19h04.
Étaient présents :
Messieurs :
Daniel Dextradeur
Boujemaa El-Ouaqaf
Guillaume Joly
Pascal Rameux

Parent
Parent
Parent
Parent

Mesdames :
Manon Arsenault
Jamilie Beaulieu-Corbeil
Marie-Josée Bissonnette
Julie Bourdon
Madeleine Cyr
Élise Robert
Carole Roy

Technicienne au service de garde
Parent substitut
Parent
Représentante de la communauté
Enseignant substitut
Enseignant substitut
Orthopédagogue

formant QUORUM
Étaient absents

2.

07CÉ1718-026

Hélène Auclair
Jacinthe Bilodeau
Nathalie Côté
Danielle Du Sablon
Manuel Paços

Personnel de soutien
Enseignante
Parent
Enseignante
Enseignant

Participaient également :

Normand Phaneuf, directeur

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par madame Marie-Josée Bissonnette et appuyé par
monsieur Boujemaa El-Ouaqaf que l’ordre du jour de la séance du conseil
d’établissement soit adopté tel que présenté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

3.

07CÉ1718-027

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU MERCREDI 31
JANVIER 2018

Il est proposé par madame Madeleine Cyr et appuyé par madame MarieJosée Bissonnette d’adopter le procès-verbal du 30 novembre 2017 de
l’école Eurêka.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

07CÉ-018
A. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 31 JANVIER 2018
a.

Secteurs scolaires 19-20
*L’école a reçu un accusé de réception concernant le mémoire
envoyé par le CÉ.
*Lecture de la lettre reçue de la commission scolaire aujourd’hui
même et qui a été transmise aux parents de l’école aujourd’hui
également.

4.

PAROLE AU PUBLIC
Aucun public.

5.

PRÉSENTATION DES RÉSULTATS DE LA 2E ÉTAPE
Monsieur Normand Phaneuf présente le tableau des résultats de la 2e
étape « Pourcentage de réussite des élèves de l’école Eurêka ».

6.

APPROBATION DU
L’INTIMIDATION

PLAN

DE

LUTTE

À

LA VIOLENCE

ET

Monsieur Normand Phaneuf présente le document intitulé « Plan de lutte
à la violence et à l’intimidation ».

07CÉ1718-028

Il est proposé par madame Carole Roy et appuyé par madame Élise
Robert d’approuver le plan de lutte à la violence et à l’intimidation tel que
présenté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
7.

APPROBATION DE LA GRILLE MATIÈRE POUR 18-19
Aucun changement prévu à la grille matière de l’école pour l’année
scolaire 2018-2019.

07CÉ1718-029

Il est proposé par madame Élise Robert et appuyé par monsieur
Boujemaa El-Ouaqaf d’adopter la grille matière de l’école Eurêka pour
l’année scolaire 2018-2019.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
8.

CAMPAGNE DE FINANCEMENT (bilan 17-18 et suggestions 18-19)

Monsieur Phaneuf fait un résumé-bilan de la campagne de financement
de cette année. Discussion sur les possibilités de campagne de
financement pour 18-19. Les profits réalisés ont été assez importants
cette année donc la proposition serait de faire refaire un appel d’offre
pour 18-19 pour le même genre de campagne avec le même type de
produits mais que les profits soient les mêmes pour tous les produits.

07CÉ1718-030

Il est proposé par monsieur Boujema El-Ouaqaf et appuyé par madame
Marie-Josée Bissonnette d’accepter de reconduire l’appel d’offre pour le
même type de campagne de financement pour l’année 18-19.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

07CÉ-019
9.

VENTE DE GARAGE
Discussion à propos de la vente de garage, oui on refait la vente de
garage et ce vers fin avril - début mai.
À 20h40 Quitte
Madame Manon Arsenault

10.

Technicienne au service de garde

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 :






11.

Possibilité de grève du transport scolaire
Souhait de comparer les frais chargés aux parents d’une école à
l’autre
Souhait de comparer également les frais de surveillance midi d’une
école à l’autre
Le congrès de la FCPQ aura lieu les 1er et 2 juin à Rivière-du-Loup et
madame Marie-Josée Bissonnette sera présente
Présentation d’une capsule vidéo sur les rôles et fonctions du CÉ

VIE DE L’ÉCOLE











12.

Les élèves du préscolaire ont soulignés le « JOUR 100 » à l’école
Eurêka. Thème suivant : les dinosaures.
Les élèves de 2e année ont vécu l’activité « 5 épices ».
Les élèves de 3e année recevront la visite de monsieur Francoeur,
amérindien.
Les élèves de 5e et 6e année ont présenté à différentes journées
leur « Expo-Science ».
Les élèves de 5e année ont visité Haute-Ville pour voir une pièce
de théâtre sur la violence avec monsieur Luc.
Les élèves de 6e année ont débuté « L’Escouade Bonheur » avec
l’aide de madame Sylvie et de monsieur Luc (le but étant de faire
en sorte que les élèves adoptent de bonnes habitudes de vie,
autant côté santé que d’attitude générale). Il y aura un thème par
semaine qui sera bien expliqué aux élèves de l’école chaque
semaine par le système d’intercom école.
Les élèves de 6e année ont vu une pièce de théâtre en anglais au
Palace de Granby.
Le carnaval école de février a dû être cancellé cause de
température.
Le jeudi avant la relâche a eu lieu la traditionnelle partie de hockey
enseignants contre élèves et les élèves ont également eu droit à
un chocolat chaud.

AFFAIRES DIVERSES
Aucun sujet ajouté dans ce segment

13.

07CÉ1718-031

CLÔTURE DE LA SÉANCE

Il est proposé par madame Carole Roy et appuyé par madame MarieJosée Bissonnette que la séance soit levée à 20h55.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

_______________________________
Pascal Rameux
Président

_______________________________
Normand Phaneuf
Directeur

