
 
 

 

07CÉ-020 
 
 

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

 
 

Participaient également :  Normand Phaneuf, directeur 
 
  
 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 

07CÉ1718-032 Il est proposé par madame Élise Robert 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 13-Affaires diverses : 

 

 OPP 

 Voyage en ambulance 

 Ouverture SDG 
   

    
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

07CÉ-021 
 
 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU MERCREDI 14 
MARS 2018 
 

07CÉ1718-033 Il est proposé par monsieur Daniel Dextradeur et appuyé par madame 
Élise Robert d’adopter le procès-verbal du 14 mars 2018 de l’école 
Eurêka. 

 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
A. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 14 MARS 2018 

 
 Discussion concernant la vente de garage qui pourrait avoir lieu en même 

temps que celle de l’école Des Bâtisseurs, car on pourrait faire de la 
publicité ensemble afin de ne pas se nuire. 

 
 

4. PAROLE AU PUBLIC 
 
 Aucun public. 

 
  

5. APPROBATION DU CODE DE VIE 18-19 
 
 Une présentation est faite du « Code de vie » utilisé à l’école, on regarde 

davantage les modifications et on discute de certains ajouts.  
 
07CÉ1718-034 Il est proposé par madame Madeleine Cyr et appuyé par monsieur 

Manuel Paços d’adopter le code de vie de l’école Eurêka tel que 
présenté. 

 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

6. APPROBATION DE LA LISTE DU MATÉRIEL PÉRISSABLE  
 
 Monsieur Normand Phaneuf présente rapidement les différentes listes de 

matériel périssable. On s’assure qu’aucun article demandé ne soit d’une 
marque spécifique, par contre l’on peut suggérer. 

 
07CÉ1718-035 Il est proposé par madame Marie-Josée Bissonnette et appuyé par 

monsieur Daniel Dextradeur d’adopter les listes de matériel périssable de 
l’école Eurêka pour l’année scolaire 2018-2019. 

 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

7. TRANSFERT DU FOND À DESTINATION SPÉCIALE 
 
07CÉ1718-036 Il est recommandé par madame Manon Arsenault et appuyé par monsieur 

Manuel Paços de procéder au transfert du fond à destination spéciale 
activité et aménagement de la cour d’école vers le budget d’école 
correspondant à chacune de ces dépenses. 

 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

8. PLAN D’ENGAGEMENT VERS LA RÉUSSITE 
  

 Les membres du CÉ ont répondu en ligne à un court sondage de 3 
questions provenant de la commission scolaire au sujet du « Plan 
d’engagement vers la réussite ». Les membres du CÉ ont suggéré qu’il 
pourrait y avoir un objectif en lien avec le milieu de vie, l’environnement 
scolaire et non pas seulement par rapport à l’académique. 



 
 

 

07CÉ-022 
 

9. NOMBRE DE REPRÉSENTANTS AU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
POUR 2018-2019 

 
 Explication de la composition d’un CÉ. On garde le statut quo. 
 
07CÉ1718-037 Il est proposé par madame Marie-Josée Bissonnette et appuyé par 

madame Élise Robert d’adopter la composition du CÉ de l’école Eurêka 
pour l’année scolaire 2018-2019. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

10. DATE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2018-2019 
 
 L’assemblée générale annuelle aura lieu le mercredi 12 septembre 2018 

à 19h. La rencontre de parents aura lieu pour certains niveaux 
immédiatement avant l’assemblée générale annuelle. Nous allons inscrire 
la date de cette assemblée sur la liste de matériel périssable à acheter 
par les parents. 

 
07CÉ1718-038 Il est proposé par madame Manon Arsenault et appuyé par madame 

Nathalie Côté d’adopter la date de l’assemblée annuelle telle que 
présentée. 

 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

11. NOUVELLE DU COMITÉ DE PARENTS 
  

 AVSEC (3 départs à la retraite qui ne seront pas remplacé) 

 Rencontre conjointe EHDAA, commissaire, CP 

 Secteurs scolaires (modification de la première ébauche et 
finalement il y aura 100 élèves de moins qui seront changés de 
secteur) 

 EHDAA (changement de nom peut-être à venir pour les classes 
ESI, il pourrait y avoir un concours pour choisir les nouveaux 
noms) 

 
 
12. VIE DE L’ÉCOLE 

 

 Zoomobile (insectes) pour les élèves de 2e année 

 Voyages à Ottawa des élèves de 6e année 

 Écohéros à l’école pour une présentation 
  

 
13. AFFAIRES DIVERSES 
 

 OPP : voici des idées provenant de d’autres écoles… Il pourrait y 
avoir de belles activités, vente de brosses à dents, concours 
Facebook,… 
 

 Voyage en ambulance : les membres du CÉ se demandent si les 
parents des élèves de l’école pourraient être davantage informés 
lorsque des situations particulières se produisent à l’école. 
 

 SDG : Ouverture à partir de 6h45 pour l’année scolaire 18-19 et le 
tarif passera de 3$ à 4$ pour la période du matin. 

  
 
07CÉ1718-039 Il est proposé par madame Marie-Josée Bissonnette et appuyé par 

monsieur Daniel Dextradeur d’adopter ce changement à la période du 
matin du SDG. 

 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 
 

 

07CÉ-023 
 

 Sortie des élèves de 5e année : À cause du G7, plusieurs activités 
ne peuvent avoir lieu donc nous avons vérifié pour changer la date 
mais c’est impossible pour Québec à un autre moment, les élèves 
pourraient aller à Ottawa pour le même prix et à la même date 
qu’initialement prévue pour Québec. 

  
07CÉ1718-040 Il est proposé par madame Marie-Josée Bissonnette et appuyé par 

madame Élise Robert d’adopter ce changement à la sortie des élèves de 
5e année. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

  
  
07CÉ1718-041 Il est proposé par madame Marie-Josée Bissonnette et appuyé par 

madame Élise Robert que la séance soit levée à 20h50. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 
 
 
 
 
 
 _______________________________ _______________________________ 
 Nathalie Côté Normand Phaneuf 
 Présidente substitut Directeur 
 


