
 
 

 

09CÉ-015 
 
 

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 4 décembre 2019 à 19h00.  
 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 

 
La présidente du conseil d’établissement, Lisanne Gendron-Lecours, 
accueille les membres, constate le quorum et ouvre la séance à 19h02.           
 

Étaient présents : 
 
Messieurs : 
Robin Massé Parent 
Manuel Paços Enseignant 
Pascal Rameux Parent 
 
Mesdames :   
Nathalie Côté Parent 
Stéfanny Doyon Parent 
Lisanne Gendron-Lecours Parent 
Isabelle Giard Enseignante 
Carole Roy Orthopédagogue 
  
formant QUORUM 
    
     

 
 

Participaient également :  Lysanne Legault, directrice 
 
 
Étaient absents : 
 
Hélène Auclair Personnel de soutien 
Julie Bourdon Représentante de la communauté 
Maryse Mailloux Enseignante 
Jo-Annie Marcotte Parent 
Frédérique Plasse Technicienne au service de garde 
Patrick Vaillancourt Parent 
 
 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 

09CÉ1920-025 Il est proposé par madame Carole Roy et appuyé par madame Isabelle 
Giard que l’ordre du jour de la séance du conseil d’établissement soit 
adopté tel que présenté. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU MERCREDI 6 
NOVEMBRE 2019  
 
 

09CÉ1920-026 Il est proposé par monsieur Pascal Rameux et appuyé par madame 
Isabelle Giard d’adopter le procès-verbal du 6 novembre 2019 de l’école 
Eurêka. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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4. SUIVIS AU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 6 NOVEMBRE 2019 
 

 Campagne de financement 
 
 Un comité sera formé éventuellement avec des parents pour voir à la 

campagne de financement pour l’année scolaire 2020-2021. 
 

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 en accord avec ce qui est inscrit 
dans ce document. 

 
d. Règles et critères d’inscription des élèves dans les écoles 

 
 Madame Legault présente et explique le document des règles et critères 

d’inscription des élèves dans les écoles. Le conseil d’établissement est 
également en accord avec ce qui est inscrit dans ce document. 

 
 

7. ADOPTION DE LA RÉVISION BUDGÉTAIRE 19-20 
 
 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. 

 
09CÉ1920-027 Il est proposé par madame Carole Roy et appuyé par madame Stéfanny 

Doyon d’adopter la révision budgétaire telle que présentée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

8. DISTRIBUTION DES MESURES CIBLÉES EN 19-20 POUR LA 
RÉUSSITE DES ÉLÈVES 

 
 CONFIRMATION À L’ÉGARD DES MESURES BUDGÉTAIRES 

DÉDIÉES ET PROTÉGÉES 
 

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

 
Considérant que les règles budgétaires amendées pour l’année scolaire 
2019-2020 prévoient que certaines allocations sont dédiées ou protégées; 

 
Considérant que les règles budgétaires amendées pour l’année scolaire 



 
 

 

09CÉ-017 
 
2019-2020 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 la Commission scolaire du Val-des-
Cerfs comme étant transférés au budget de notre école; 

 
09CÉ1920-028 Il est proposé par madame Nathalie Côté et appuyé par monsieur Pascal 

Rameux 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 la Commission 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, dont 15025 (seuil minimal de service), réussite 
éducative et 15230 (école inspirante), 15186 (sorties scolaires en 
milieu culturel), 15103 (acquisition de livres et de documentaires) et 
15084 (formation continue sur l’usage pédagogique des 
technologies). 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

9. SORTIES ET ACTIVITÉS ÉCOLE, FINANCEMENT 
 

Madame Lysanne Legault propose de prendre 5000$ pour les sorties et 
activités école dans le profit de la campagne de financement, la différence 
+-1500$ sera mis dans le Fonds à destination spéciale Cour d’école. Pour 
le moment l’estimation des profits de la campagne de financement est 
d’environ 6500$. Madame Lysanne Legault propose d’avoir un plan précis 
pour l’année prochaine pour la cour d’école (comité). 
  

09CÉ1920-029 Il est proposé par madame Carole Roy et appuyé par madame Isabelle 
Giard d’adopter la distribution des montants concernant les activités et 
sorties telles que présentées. 

 
 
10. APPROBATION SORTIES ET ACTIVITÉS ÉCOLE : PREMIÈRE ANNÉE 

ET CARNAVAL 
 
 Le carnaval aura lieu le mercredi 19 février 2020, reprise le mardi 25 février 
 si température non favorable le 19. 
 
 Les élèves de 1re année iront en sortie à l’OSM à Montréal le lundi 4 mai 
 2020. 
  

09CÉ1920-030 Il est proposé par madame Carole Roy et appuyé par madame Stéfanny 
Doyon d’adopter les deux activités telles que présentées. 

 
11. MATÉRIEL ET AMÉNAGEMENT DE LA COUR D’ÉCOLE, 

FINANCEMENT 
 
 Il y aura un montant d’environ 1500 $ de déposé dans le FDS pour la cour 
 d’école, pris dans le profit de la campagne de financement. 
 

09CÉ1920-031 Il est proposé par monsieur Pascal Rameux et appuyé par monsieur Robin 
Massé d’adopter le dépôt dans le FDS cour d’école d’un montant d’à peu 
près 1500$ provenant de la campagne de financement. 

 
12. PLANIFICATION COSP ET ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ 
 
 La globalité de la planification a été présentée et le détail sera envoyé par 
 courriel ultérieurement avec COSP finalisé pour approbation et même 
 chose pour éducation à la sexualité. 



 
 

 

09CÉ-018 
 

13. NOUVELLE DU COMITÉ DE PARENTS 
 
 

 Aucune nouvelle. 
 
 

14. AFFAIRES DIVERSES (VIE À L’ÉCOLE) 
 

• Une grand-maman est venue à la maternelle faire une présentation 
sur les fruits 

• Les élèves de 1re année ont vu le spectacle « JukeBox » à 
l’auditorium de Massey Vanier à Cowansville 

• La Zoomobile est venue présenter « La naissance des animaux » 
aux élèves de 2e année  

• Visite de l’auteure Valérie Fontaine aux élèves de 3e, 4e, 5e et 6e 
année 

• « L’escouade du bonheur » a commencé à faire des ateliers pour 
bouger avec les élèves sur la cour lors des récréations 

• Spectacle de la chorale au palace les 6 et 7 décembre ainsi qu’à 
l’école Eurêka jeudi soir le 12 décembre 

 
15. VARIA 
 
 Stationnement 
 
 Madame Stéfanny Doyon parle de la sécurité dans le stationnement, ce 
 n’est pas assez large. Problème de visibilité pour les automobilistes 
 lorsqu’il y a des voitures stationnées. Mettre davantage de lumières si cela 
 est possible, peut-être élargir le stationnement.  
 
 Cour d’école 
 
 Question de monsieur Pascal Rameux à savoir comment se règle les 
 conflits sur la cour d’école. Madame Lysanne Legault donne des 
 explications concernant les billets de communication ainsi que sur le 
 nouveau code de vie et elle explique également les interventions positives. 
 
 Loi 40 
 
 Madame Lysanne Legault donnera des détails à tous à la rencontre de 
 janvier. 

 
16. CLÔTURE DE LA SÉANCE 

  
  
09CÉ1920-032 Il est proposé par madame Nathalie Côté et appuyé par madame Carole 

Roy que la séance soit levée à 20h50. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 
 
 
 
 _______________________________ _______________________________ 
 Lisanne Gendron-Lecours Lysanne Legault 
 Présidente Directrice 


