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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 17 mars 2021 à 19h00.  
 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 

 
Le président du conseil d’établissement, monsieur Patrick Vaillancourt, 
accueille les membres par réunion TEAMS, constate le quorum et ouvre la 
séance à 19h00.  

 
Étaient présents : 
 
Messieurs : 
Patrick Vaillancourt Parent 
 
Mesdames :  
Manon Arsenault Technicienne au service de garde 
Renée-Alma Audet Parent 
Stéfanny Doyon Parent 
Annie Gauthier Personnel de soutien 
Amy Giard Parent 
Isabelle Giard Enseignante 
Alina-Ileana Plamadeala  Parent 
Monic St-Onge Orthopédagogue 
Tougas Valérie Parent  
Julie Vincent Enseignant 

  
formant QUORUM 
 
     

 
 

Participaient également :  Lysanne Legault, directrice 
 
 
Étaient absents : 
Robin Massé Parent 
Manuel Paços Enseignant 
Julie Bourdon Représentante de la communauté 
Lisanne Gendron-Lecours Parent 
 
 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

10CÉ2021-030 Il est proposé par madame Annie Gauthier et appuyé par madame Amy 
Giard que l’ordre du jour de la séance du conseil d’établissement soit 
adopté. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

  
 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 27 JANVIER 
2021 

 
10CÉ2021-031 Il est proposé par madame Isabelle Giard et appuyé par madame Julie 

Vincent d’adopter le procès-verbal du mercredi 27 janvier 2021 de l’école 
Eurêka. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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a. Suivi au procès-verbal 
 
Cabanon 
 
Présentation du projet pour ensuite répondre aux questions des 
membres. 
 

10CÉ2021-032 Il est proposé par madame Valérie Tougas et appuyé par monsieur Patrick 
Vaillancourt d’adopter le projet de cabanon tel que présenté. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
Photographies 21-22 
 
Concernant les photos scolaires, étant donné que nous avions 
embarqué dans l’appel d’offres du Centre de Services qui était pour 3 
années, nous devons respecter la 3e et dernière année du contrat avec 
Studio la pomme verte, nous pourrons en rediscuter au cours de 
l’année scolaire 21-22 pour les photos scolaires de 22-23 car ce contrat 
sera terminé. 
 

 
4. PAROLE AU PUBLIC 

 
 Aucun public. 

 
 
5. APPROBATION PLANIFICATION COSP ET ÉDUCATION À LA 

SEXUALITÉ 21-22 
 
 Présentation de la planification COSP et également du programme 

d’éducation à la sexualité. 
 
10CÉ2021-033 Il est proposé par monsieur Patrick Vaillancourt et appuyé par madame 

Renée-Alma Audet d’adopter la planification COSP pour 21-22. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
10CÉ2021-034 Il est proposé par madame Annie Gauthier et appuyé par madame Isabelle 

Giard d’adopter la planification d’éducation à la sexualité pour 21-22. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

6. APPROBATION GRILLE-MATIÈRES 21-22 
 
 Présentation de la grille-matières qui restera la même que présentement, 

y compris pour l’anglais intensif. La réflexion concernant le cours d’art est 
reportée à l’an prochain. Cependant il y aura des discussions pour la mise 
en place d’un comité culturel pour donner une couleur à l’école et orienter 
le choix des arts. 

 
10CÉ2021-035 Il est proposé par monsieur Patrick Vaillancourt et appuyé par madame 

Amy Giard d’adopter la grille-matières pour l’année scolaire 21-22. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

7. COÛTS SURVEILLANCE DÎNER 21-22 
 

 Le budget de la surveillance du dîner est déficitaire année après année 
donc il est proposé que le montant soit augmenté à 170$ par enfant pour 
l’année scolaire 21-22. (Le montant sera fixe à 170$ par enfant, le rabais 
famille ne s’appliquera plus.) Discussion pour d’autres alternatives. Le 
point est à rediscuter à la prochaine rencontre du CÉ. 
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8. INFORMATIONS :  
 

a. Plan contre l’intimidation et la violence/code de vie 
 
 Le membres du comité « code de vie » vont réviser le plan et il sera 
 présenté à la prochaine rencontre du CÉ. 
 

b. Communications aux parents de février et de la prochaine 
rencontre de parents 

 
 La communication aux parents sera envoyée au cours de la semaine du 
 29 mars. 
 

c. Corridor scolaire 
 
 *Problématique au niveau du déneigement au coin de la rue Yvan-
 Duquette et de la rue Des Écoliers.  
 
 *Inquiétude concernant les élèves marcheurs, la ville fera une 
 investigation en lien avec les corridors scolaires et la traverse de la rue 
 Robitaille. 
 
 *Les parents nomment différentes problématiques. 
 

d. Tutorat 
 

 Pour l’école Eurêka, 2 tutrices aident nos élèves ciblés à raison de 3 heures 
 par semaine pour chacune selon une durée prédéterminée pour chacun 
des élèves.  

 
e. Suivis budgétaires 

 
 L’école a reçu diverses allocations budgétaires qui vont grandement aider 
 la motivation des enfants.  
 
 
9. SERVICE DE GARDE 
 

 Proposition de fermer le service de garde lors des deux dernières journées 
pédagogiques de juin (les 28 et 29) pour permettre la transition avec le 
camp de jour (organisation et ménage). 

 
10CÉ2021-036 Il est proposé par monsieur Patrick Vaillancourt et appuyé par madame 

Isabelle Giard d’adopter la fermeture du service de garde lors des journées 
pédagogiques du 28 et 29 juin 2021. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
10. NOUVELLES DU COMITÉ DE PARENTS 
 

• Discussion sur les propositions du prochain calendrier scolaire 

• Tutorat (mise en place) 

• Transport scolaire (discussion sur l’intimidation et les chauffeurs) 

• Utilisation des berlines 

• Tour rapide des bons « Coup de cœur » dans les écoles 
 
 
11. VIE DE L’ÉCOLE 
  

• Récré prolongée 

• Concours sculptures de neige (hauteur) 

• Carnaval 

• Berlingot de lait au chocolat 

• Décoration des fenêtres de notre école, énorme merci à madame 
l’artiste! 
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12. AFFAIRES DIVERSES 
 
 
 Aucune affaire diverse 

 
 

13. CLÔTURE DE LA SÉANCE 
  

10CÉ2021-037 Il est proposé par madame Amy Giard et appuyé par madame Renée-Alma 
Audet que la séance soit levée à 21h02. 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 
 
 
 _______________________________ _______________________________ 
 Patrick Vaillancourt Lysanne Legault 
 Président Directrice 


