10CÉ-016
Procès-verbal du conseil d’établissement
École Eurêka
Procès-verbal du conseil d’établissement de l’école Eurêka, 220, rue YvanDuquette, Granby, le mercredi 27 janvier 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 :
Robin Massé
Manuel Paços
Patrick Vaillancourt

Parent
Enseignant
Parent

Mesdames :
Manon Arsenault
Renée-Alma Audet
Julie Bourdon
Stéfanny Doyon
Annie Gauthier
Amy Giard
Isabelle Giard
Monic St-Onge
Julie Vincent

Technicienne au service de garde
Parent
Représentante de la communauté
Parent
Personnel de soutien
Parent
Enseignante
Orthopédagogue
Enseignant

formant QUORUM

Participaient également :

Lysanne Legault, directrice

Étaient absents :
Lisanne Gendron-Lecours
2.
10CÉ2021-025

Parent

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par madame Julie Vincent 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.

10CÉ2021-026

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 2 DÉCEMBRE
2020
Il est proposé par monsieur Patrick Vaillancourt et appuyé par madame
Renée-Alma Audet d’adopter le procès-verbal du mercredi 2 décembre
2020 de l’école Eurêka.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

4.

PAROLE AU PUBLIC

Aucun public.

10CÉ-017
5.

FORMATION OBLIGATOIRE DES MEMBRES DU CONSEIL
D’ÉTABLISSEMENT : RETOUR SUR LES CAPSULES VIDÉOS ET LES
FICHES PROPOSÉES
Un retour rapide est fait en groupe sur les capsules que tous se devaient
de visionner avant la rencontre. Madame Lysanne Legault, directrice de
l’école Eurêka, prend le temps de répondre aux questions de tous à la suite
de ces visionnements.

6.

SERVICE DE GARDE
6.1 SEMAINE DE RELÂCHE
En raison des mesures sanitaires et des ratios actuels, on propose de ne
pas envoyer le sondage habituel aux parents et de fermer le service de
garde pour la semaine de relâche scolaire. Mais nous demeurons tout de
même en attente des décisions et consignes du ministre et de la santé
publique avant d’en faire l’annonce.

10CÉ2021-027

Il est proposé par madame Amy Giard et appuyé par madame Renée-Alma
Audet d’adopter la démarche du service de garde concernant la semaine
de relâche telle que présentée.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

7.

CRITÈRES DE SÉLECTION D’UNE DIRECTION D’ÉCOLE
Présentation rapide du document des critères de sélection d’une direction
d’école qui a été mis à jour, aucun commentaire.

10CÉ2021-028

Il est proposé par monsieur Patrick Vaillancourt et appuyé par monsieur
Manuel Paços d’adopter le document tel que présenté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

8.

SUIVI COUR D’ÉCOLE : INVESTISSEMENTS
Madame Lysanne Legault, directrice de l’école Eurêka, explique que pour
l’année en cours le plus gros projet est de terminer notre terrain de soccer.
Il pourrait aussi y avoir la construction d’un cabanon pour le rangement des
divers jouets pour l’extérieur, si possible d’avoir différentes idées qui
pourraient avoir un coût moindre.

9.

INFORMATIONS DE LA DIRECTION
9.1 PÉRIODE D’INSCRIPTIONS POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022
Les inscriptions sont lancées depuis aujourd’hui même. Pour le moment,
pour l’année 21-22, le nombre d’élèves fictifs de l’école Eurêka est moins
élevé que le nombre d’élèves présents actuellement dans l’école, ceci car
présentement nous accueillons plusieurs élèves en Loi 180 et plusieurs
transferts notamment des écoles Sainte-Famille et Saint-Bernard.

9.2

RETOUR SUR LES NORMES ET MODALITÉS 2020-2021

Les bulletins seront disponibles aux parents au début de la semaine du 1er
février, les rencontres de parents à la suite de ces bulletins auront lieu à la
fin mars. Le délai est long mais pour les parents le désirant, il pourra y avoir
un contact téléphonique avec l’enseignant. Il y a déjà eu des rencontres de
parents vers la fin du mois de novembre, alors les prochaines sont prévues
en mars pour essayer d’espacer un peu ces rencontres.

10CÉ-018
9.3

PROCESSUS
SCOLAIRES

DE

SÉLECTION

DES

PHOTOGRAPHIES

Une demande sera effectuée au Centre de services scolaire pour
comprendre le principe des soumissions concernant les photos scolaires,
pourquoi ce n’est pas toutes les écoles qui fonctionnent avec le même
fournisseur. Des détails seront donnés éventuellement.
9.4

PARTENARIATS

Discussion concernant l’importance des partenariats habituels comme la
caisse scolaire ou la patinoire. La caisse scolaire devrait reprendre sous
peu avec une formule COVID améliorée, des détails par courriels vous
seront envoyés prochainement à titre de parents. Concernant la patinoire,
tous souhaitent également un retour à l’hiver 2022.

10.

ÉCOLE À DISTANCE
Un retour est fait sur l’expérience de l’école à distance. Ce fut 6 journées
d’adaptation à différents niveaux, mais 6 journées qui se sont malgré tout
déroulées d’une belle façon. Petit retour également sur l’expérience d’une
classe fermée qui s’est aussi bien déroulée dans l’ensemble.

11.

SUIVI PÉRIODES DE SPÉCIALISTES 2021-2022
Poursuite de la réflexion concernant les objectifs culturels de l’école Eurêka
concernant le choix des cours d’arts. Dans le contexte actuel, ce n’est peutêtre pas nécessairement le meilleur moment pour faire un choix vers un
changement, peut-être préférable de prendre le temps d’analyser chaque
option en profondeur pour faire un meilleur choix lorsque le contexte
reviendra davantage à une certaine normalité.

12.

NOUVELLES DU COMITÉ DE PARENTS
Un résumé de la dernière rencontre est donné.
• Partage des bons coups des différents milieux
• Calendrier scolaire 21-22 (proposition pour le moment) encore à
l’étude

13.

VIE DE L’ÉCOLE
•
•
•

14.

Concours de la plus haute structure de neige
Concours de dessin de la St-Valentin
La butte de neige est un excellent ajout à notre cour d’école

AFFAIRES DIVERSES
Aucun point.

15.
10CÉ2021-029

CLÔTURE DE LA SÉANCE
Il est proposé par madame Annie Gauthier et appuyé par monsieur Robin
Massé que la séance soit levée à 20h53.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

_______________________________
Patrick Vaillancourt
Président

_______________________________
Lysanne Legault
Directrice

