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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 2 décembre 2020 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 : 
Robin Massé Parent 
Manuel Paços Enseignant 
Patrick Vaillancourt Parent 
 
Mesdames :  
Manon Arsenault Technicienne au service de garde 
Renée-Alma Audet Parent 
Stéfanny Doyon Parent 
Annie Gauthier Personnel de soutien 
Lisanne Gendron-Lecours Parent 
Amy Giard Parent 
Isabelle Giard Enseignante 
Monic St-Onge Orthopédagogue 
Julie Vincent Enseignant 
 
  
formant QUORUM 
 
     

 
 

Participaient également :  Lysanne Legault, directrice 
 
 
Étaient absents : 
 
Julie Bourdon Représentante de la communauté 
 
 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 

10CÉ2021-017 Il est proposé par madame Annie Gauthier et appuyé par madame Monic 
St-Onge 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 7 OCTOBRE 
2020  
 
 

10CÉ2021-018 Il est proposé par monsieur Patrick Vaillancourt et appuyé par madame 
Isabelle Giard d’adopter le procès-verbal du mercredi 7 octobre 2020 de 
l’école Eurêka. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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4. SUIVIS AU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 7 OCTOBRE 2020 
 
a. Précision « Règles de régie interne » 

 
 Madame Lysanne Legault mentionne que l’ordre du jour des rencontres du 

conseil d’établissement se retrouve sur le site internet de l’école pour 
informer le public. 

  
 

5. PAROLE AU PUBLIC 
 
 

 Aucun public. 
 
 

6. CONSULTATION ANNUELLES 
 

a. Acte d’établissement 
 

 Madame Lysanne Legault présente le document de l’acte d’établissement 
et explique la raison d’être de ce document. Le conseil d’établissement est 
d’accord avec l’acte d’établissement. 

 
b. Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 

 
 Madame Legault présente le plan triennal de répartition et de destination 

des immeubles et explique la raison d’être de ce document. Le conseil 
d’établissement est d’accord avec ce qui est inscrit dans ce document. 

 
c. Détermination des services éducatifs dispensés par l’école 

 
 Madame Legault présente également le document de détermination des 

services éducatifs dispensés par l’école et explique la raison d’être de ce 
document. Le conseil d’établissement est également en accord avec ce qui 
est inscrit dans ce document. 

 
 

7. RÉVISION BUDGÉTAIRE 20-21 
 
 
 Madame Lysanne Legault présente le tableau des montants qui seront 

alloués à l’école Eurêka à la suite de la révision budgétaire. Également, un 
résumé des principaux revenus et des principales dépenses est fait, de 
même que l’état actuel des dépenses ainsi que de la planification annuelle 
de ces dernières. 

 
10CÉ2021-019 Il est proposé par madame Amy Giard et appuyé par madame Monic St-

Onge d’adopter la révision budgétaire telle que présentée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
8. DISTRIBUTION DES MESURES CIBLÉES EN 20-21 POUR LA 

RÉUSSITE DES ÉLÈVES 
 
 

 Considérant l’article 473.1 de la Loi sur l’instruction publique, lequel prévoit 
notamment que les règles budgétaires des centres de services scolaire 
peuvent prescrire que certaines mesures budgétaires soient destinées à 
un transfert vers le budget d’établissement d’enseignement; 

  
 Considérant que les règles budgétaires prévisionnelles pour l’année 

scolaire 2020-2021 prévoient que certaines allocations sont dédiées ou 
protégées; 
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 Considérant que les règles budgétaires prévisionnelles pour l’année 

scolaire 2020-2021 prévoient que les conseils d’établissement confirment 
au ministre que les mesures dédiées ou protégées ont été transférées aux 
établissements; 

  
 Considérant les montants attestés par le Centre de services scolaire du 

Val-des-Cerfs comme étant transférés au budget de notre école; 
 
10CÉ2021-020 Il est proposé par madame Stéfanny Doyon et appuyé par madame Amy 

Giard d’adopter la distribution des mesures dédiées. 
 
 Que le conseil d’établissement de l’école Eurêka confirme que les mesures 

dédiées ou protégées attestées par le Centre de services scolaire du Val-
des-Cerfs ont été transférées au budget de notre école. 

  
 De plus, le conseil d’établissement confirme avoir été informé des 

montants que notre établissement prévoit utiliser pour ces mesures ainsi 
que du plan de déploiement pour les mesures concernant notre 
établissement parmi les suivantes : 15012 (aide alimentaire), 15021 
(soutien additionnel en contexte COVID), 15025 (seuil minimal de services 
pour les écoles), 15230 (école inspirante) et 15026 (enseignants 
spécialistes au préscolaire), 15084 (formation continue sur l’usage 
pédagogique des technologies), 15103 (acquisition de livres et de 
documentaires), 15186 (sorties scolaires en milieu culturel), 15230 (école 
accessible et inspirante). 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

9. MATÉRIEL ET AMÉNAGEMENT DE LA COUR D’ÉCOLE, 
FINANCEMENT 

 
 

 Il y aura un montant d’environ 2500$ de pris dans le FDS (compte où est 
 comptabilisé le total des montants accumulés lors des campagnes de 
 financement) pour la cour d’école si notre budget d’école inspirante arrive 
 à zéro et que certains besoins sont encore présents. 
 

10CÉ2021-021 Il est proposé par madame Isabelle Giard et appuyé par madame Annie 
Gauthier d’adopter la prise d’un montant d’à peu près 2500$ du FDS si la 
nécessité se présente. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
10. NORMES ET MODALITÉS D’ÉVALUATION 20-21 
 
 

 Madame Lysanne Legault mentionne que le document des normes et 
modalités d’évaluation a déjà été envoyé par courriel, les modifications 
sont présentées.  

 
10CÉ2021-022 Il est proposé par monsieur Patrick Vaillancourt et appuyé par madame 

Monic St-Onge d’approuver les normes et modalités d’évaluation pour 20-
21 avec les modifications proposées. 

 
   ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

11. CRITÈRES DE SÉLECTION D’UNE DIRECTION D’ÉTABLISSEMENT 
 
 Présentation des critères, discussion à propos de ceux-ci et mise à jour du 

document des critères de sélection d’une direction d’établissement pour 
l’école Eurêka. Le document sera mis-à-jour et présenté à la prochaine 
rencontre du CÉ pour adoption. 
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12. FORMATION OBLIGATOIRE POUR LES MEMBRES DU CÉ – MODE DE 
FONCTIONNEMENT 

 
 
 Plusieurs capsules à regarder ont été faites pour les membres des CÉ. 
 Avant chaque rencontre, madame Lysanne Legault informera les membres 
 des prochains sujets qui seront discutés et elle mentionnera quelles 
 capsules sont liées à ces sujets pour que chacun puisse visionner ce qui 
 est directement relié pour chacune des séances. Il y aura un retour en 
 groupe par rapport à ces sujets. 

 
10CÉ2021-023 Il est proposé par madame Amy Giard et appuyé par monsieur Robin 

Massé d’adopter le fonctionnement expliqué concernant les formations par 
capsules. 

 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

13. SUIVI DU PROJET ÉDUCATIF DE L’ÉCOLE 
 
 

Madame Lysanne Legault donne des explications sur ce qui est fait jusqu’à 
présent par rapport au projet éducatif. 
 
Des explications sont également données concernant la mise en place de 
l’horaire pour l’enseignement à distance des 4 journées de décembre. 
 

 
14. NOUVELLES DU COMITÉ DE PARENTS 
 
 

• Photos scolaires, certaines écoles ont mentionné avoir eu des 
problèmes avec le fournisseur « La pomme verte » 

• Rencontre de comité EHDAA 

• Changement au calendrier scolaire à la suite de l’ajout de 3 
journées de formation pour les enseignants 

 
 
15. AFFAIRES DIVERSES (VIE DE L’ÉCOLE) 
  
 
 15.1   Patinoire 
  
  La difficile décision de ne pas avoir de patinoire à l’école Eurêka  
  cette année a été prise pour une question d’efficacité des zones de 
  jeux extérieurs. Il aurait été difficile de gérer les différentes zones 
  COVID avec la patinoire qui retranche de la superficie à la cour  
  d’école. 
 
 

15.2 Système de ventilation 
 
  On se questionne sur le système de ventilation de l’école. Des tests 
  ont été effectués aujourd’hui dans 4 classes, les résultats viendront. 
   
 
 

• La CS est à organiser les journées concernant les SDGU 

• Des conseillers pédagogiques sont de retour dans les écoles pour 
aider 

• Transport : les plans ne sont pas tous effectifs dans les autobus 
(intimidation) 

• Subvention pour récupération des masques jetables  
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16. CLÔTURE DE LA SÉANCE 

  
  
10CÉ2021-024 Il est proposé par madame Monic St-Onge et appuyé par monsieur Patrick 

Vaillancourt que la séance soit levée à 21h10. 
 

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


