07CÉ-024
Procès-verbal du conseil d’établissement
École Eurêka
Procès-verbal du conseil d’établissement de l’école Eurêka, 220, rue YvanDuquette, Granby, le mercredi 6 juin 2018 à 19h00.

1.

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET VÉRIFICATION DU QUORUM
La présidente substitut, madame Nathalie Côté, accueille les membres,
constate le quorum et ouvre la séance à 19h00.
Étaient présents :
Messieurs :
Daniel Dextradeur
Boujemaa El-Ouaqaf
Manuel Paços
Pascal Rameux

Parent
Parent
Enseignant
Parent

Mesdames :
Manon Arsenault
Hélène Auclair
Marie-Josée Bissonnette
Nathalie Côté
Madeleine Cyr
Élise Robert
Carole Roy

Technicienne au service
Personnel de soutien
Parent
Parent
Enseignant substitut
Enseignant substitut
Orthopédagogue

de

garde

formant QUORUM
Étaient absents

2.
07CÉ1718-042

Jacinthe Bilodeau
Julie Bourdon
Danielle Du Sablon
Guillaume Joly

Enseignante
Représentante
Enseignante
Parent

Participaient également :

Normand Phaneuf, directeur

de

la

communauté

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par madame Marie-Josée Bissonnette et appuyé par
madame Madeleine Cyr que l’ordre du jour de la séance du conseil
d’établissement soit adopté avec les ajouts suivants au point 12- Affaires
diverses :
-Vie à l’école
-Vêtements/uniforme de l’école Eurêka
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

3.

07CÉ1718-043

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU MERCREDI 25
AVRIL 2018

Il est proposé par madame Carole Roy et appuyé par madame Élise
Robert d’adopter le procès-verbal du 26 avril 2018 de l’école Eurêka avec
la modification au point 1 de « président accueille… » en remplacement
du « directeur accueille… ».
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

07CÉ-025
A. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 25 AVRIL 2018
-Discussion sur
éventuellement.

l’agrandissement

du

parc

école

qui

aura

lieu

-Par contre dès l’automne il y aura des nouveautés sur la cour actuelle,
ajout de ballons-poires, de bancs, d’arbres et de certaines lignes au sol
pour différents jeux.
4.

PAROLE AU PUBLIC

Aucun public.

5.

SUIVI AU PLAN DE RÉUSSITE ET BILAN DES DIFFÉRENTES
MESURES (RÉSOLUTION DU CÉ POUR CONFIRMATION DES MESURES
PARTICULIÈRES)

Monsieur Normand Phaneuf explique brièvement la façon dont le budget
de la mesure « 30170 » a été dépensé.
*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 auprès d’élèves avec besoin particuliers.
07CÉ1718-044

Il est proposé par monsieur Pascal Rameux et appuyé par monsieur
Daniel Dextradeur de confirmer que les montants des budgets alloués
suivants ont bien été dépensé pour les éléments mentionnés ci-dessus.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
6.

FRAIS CHARGÉS AUX
MATÉRIEL DIDACTIQUE)

PARENTS

(SURVEILLANCE

MIDI

ET

Monsieur Normand Phaneuf présente un bref bilan des
revenus/dépenses par rapport à la surveillance à l’heure du diner. Étant
donné qu’il y a un léger surplus, les montants chargés aux parents seront
revus à la baisse pour essayer d’être un peu plus près du montant réel
des dépenses. Donc la proposition est une baisse pour le 2e et 3e enfant.

1er enfant
2e enfant
3e enfant
4e enfant et plus
07CÉ1718-045

150$
130$ (140$ en 17-18)
105$ (115$ en 17-18)
50$

Il est proposé par madame Marie-Josée Bissonnette et appuyé par
madame Carole Roy d’adopter les frais chargés aux parents concernant
la surveillance midi pour 2018-2019.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

07CÉ-026

Monsieur Normand Phaneuf présente et explique chacune des listes de
matériel didactique pour 2018-2019. Il donne des explications sur les
modifications de prix par rapport à 2017-2018 de chacune des listes. La
majorité des montants sont à la baisse car nous essayons d’être le plus
fidèle possible aux frais réels.

07CÉ1718-046

Il est proposé par madame Manon Arsenault et appuyé par monsieur
Pascal Rameux d’adopter les listes de matériel didactique pour l’année
scolaire 2018-2019.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
7.

APPROBATION DES ACTIVITÉS 18-19
Monsieur Normand Phaneuf présente les différentes listes d’activités qui
seront probablement vécues par les élèves des différents niveaux en
2018-2019, ces listes sont celles de 2017-2018 mais ça devrait se
ressembler sensiblement, nous représenterons les listes d’activités
réelles en octobre.

07CÉ1718-047

Il est proposé par madame Madeleine Cyr et appuyé parmonsieur
Boujemaa El-Ouaqaf d’adopter les listes d’activités éducatives des
élèves qui fréquenteront l’école Eurêka en 2018-2019.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
8.

APPROBATION DES ACTIVITÉS 18-19 DU SDG
Madame Manon Arsenault présente le rapport des activités prévues à
l’horaire du SDG pour l’année scolaire 2018-2019.

07CÉ1718-048

Il est proposé par monsieur Pascal Rameux et appuyé par madame Élise
Robert d’adopter la liste des activités du SDG pour 2018-2019.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
9.

PRÉVISION BUDGÉTAIRE 2018-2019
Monsieur Normand Phaneuf présente la prévision budgétaire pour 20182019.

07CÉ1718-049

Il est proposé par madame Élise Robert et appuyé par madame
Madeleine Cyr d’adopter la prévision budgétaire de l’école Eurêka pour
l’année scolaire 2018-2019.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
10.

ADOPTION DU RAPPORT ANNUEL DU CÉ 17-18
Présentation par madame Nathalie Côté, vice-présidente du CÉ, de ce
qui nous a été présenté cette année au conseil d’établissement, ce que
nous avons adopté, approuvé et ce sur quoi nous avons donné notre
avis.

07CÉ1718-050

Il est proposé par madame Carole Roy et appuyé par madame MarieJosée Bissonnette d’adopter le rapport annuel du CÉ 2017-2018.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

07CÉ-027
11.

NOUVELLE DU COMITÉ DE PARENTS







12.

Ambiance froide dans les rencontres cette année
Plusieurs différents entre les membres
Le DGA est allé présenter le Plan d’a=engagement vers la
réussite aux membres
Marie-Josée a assisté au Congrès de la FCPQ à Rivière-du-Loup
Les gens du ministère sont venus présenter le nouveau projet
éducatif
Prochaine rencontre à l’école Saint-Léon

AFFAIRES DIVERSES
Vie à l’école
















Préscolaire sortie au parc Daniel Johnson, sortie au Zoo
1re année sortie au Collège Jean de la Mennaie
2e année Université de Sherbrooke (sports)
Préscolaire et premier cycle Olympiades
Préscolaire, 1er cycle et 3e année Camping Vacances Bromont
4e, 5e et 6e année Glissades d’eau Bromont
3e Musée des Sciences Sherbrooke
4e Univestrie Sherbrooke et Village Québécois d’Antan
5e année Ottawa
6e année Ottawa
3e, 4e et 6e année Olympiades à l’extérieur de l’école
Escouade de désherbage des plates-bandes
Exposition des élèves du SDG
Spectacle de la chorale
Course près de l’école organisée par M. Roy

Vêtements/uniforme de l’école Eurêka



13.

07CÉ1718-051

Côté écologique, peut-être penser à revaloriser les vêtements ,
récupérer pour d’autres élèves.
Peut-être plus simple de chacun donner à quelqu’un de notre
entourage plutôt que généraliser à l’école.

CLÔTURE DE LA SÉANCE

Il est proposé par madame Marie-Josée Bissonnette et appuyé par
madame Madeleine Cyr que la séance soit levée à 20h43.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

_______________________________
Nathalie Côté
Présidente substitut

_______________________________
Normand Phaneuf
Directeur

