
 
 

 

09CÉ-019 
 

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 5 février 2020 à 19h00.  
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 

 
La vice-présidente du conseil d’établissement, Nathalie Côté, accueille les 
membres, constate le quorum et ouvre la séance à 19h00.           
 

Étaient présents : 
 
Messieurs : 
Boujemaa El-Ouaqaf Parent 
Patrick Vaillancourt Parent 
 
Mesdames :   
Hélène Auclair Personnel de soutien 
Nathalie Côté Parent 
Stéfanny Doyon Parent 
Isabelle Giard Enseignante 
Maryse Mailloux Enseignante 
Alina-Ileana Plamadeala Parent 
Frédérique Plasse Technicienne au service de garde 
Carole Roy Orthopédagogue 
  
formant QUORUM 
     

 
Participaient également :  Lysanne Legault, directrice 
 
Étaient absents : 
 
Julie Bourdon Représentante de la communauté 
Lisanne Gendron-Lecours Parent 
Jo-Annie Marcotte Parent 
Manuel Paços Enseignant 
Pascal Rameux Parent 
 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 

09CÉ1920-033 Il est proposé par madame Maryse Mailloux et appuyé par monsieur Patrick 
Vaillancourt que l’ordre du jour de la séance du conseil d’établissement soit 
adopté tel que présenté. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 Madame Frédérique Plasse arrive à 19h05 
 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU MERCREDI 4 
DÉCEMBRE 2019  
 
 

09CÉ1920-034 Il est proposé par madame Isabelle Giard et appuyé par madame Stéfanny 
Doyon d’adopter le procès-verbal du 4 décembre 2019 de l’école Eurêka. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
3.1 Suivis au procès-verbal de la séance du mercredi 4 décembre 2019 
 

 Un comité sera formé éventuellement avec des parents du CÉ et des 
membres de l’OPP pour voir à la prochaine campagne de financement pour 
2020-2021. 

 
  



 
 

 

09CÉ-020 
 
 
 

4. PAROLE AU PUBLIC 
 
 
 Aucun public. 
 
 

5. SERVICE DE GARDE 
 
 

5.1 Semaine de relâche 
  
 Légère hausse des inscriptions comparativement aux autres années mais 

pas assez pour que la décision d’ouvrir le service de garde soit prise. 
 
09CÉ1920-035 Il est proposé par madame Maryse Mailloux et appuyé par madame 

Nathalie Côté d’adopter la fermeture du service de garde lors de la semaine 
de relâche. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
5.2 Fréquence de la facturation 

 
 Au cours des années antérieures, la facturation concernant le service de 

garde de l’école Eurêka était effectuée mensuellement. Depuis cette 
année, selon les recommandations de la commission scolaire, la 
facturation est envoyée aux deux semaines. On conserve cette façon de 
fonctionner pour la prochaine année scolaire. 

 
 

5.3 Année 2020-2021 
 

 L’information concernant les inscriptions au SDG a été envoyée par 
courriel le 31 janvier en même temps que les inscriptions pour l’école. 
L’horaire des journées pédagogiques pour 2020-2021 sera regardé à la 
prochaine rencontre. 

  
 Monsieur Boujemaa El-Ouaqaf arrive à 19h12 
 
 

5.4 Règles de fonctionnement du service de garde 2020-2021 
 

 On repasse rapidement les changements qui ont été effectués sur ce 
document concernant les règles de fonctionnement du service de garde. 
Madame Frédérique Plasse, technicienne au service de garde, donne les 
explications nécessaires et répond aux questions des membres. 

 
09CÉ1920-036 Il est proposé par madame Carole Roy et appuyé par madame Nathalie 

Côté d’adopter les règles de fonctionnement du service de garde. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

6. PLANIFICATION ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ 
 
 Lors de la dernière rencontre du CÉ, le tableau de la planification 

concernant l’éducation à la sexualité a été présenté aux membres, mais 
quelques informations étaient manquantes. Les membres ont reçu par 
courriel la semaine dernière le tableau avec toutes les informations. 

 
09CÉ1920-037 Il est proposé par monsieur Patrick Vaillancourt et appuyé par madame 

Maryse Mailloux d’adopter la planification concernant l’éducation à la 
sexualité telle que présentée. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 



 
 

 

09CÉ-021 
 

7. ACTIVITÉS MIDI – DESSIN 
 

 Un papa de l’école a rencontré madame Lysanne Legault pour offrir un 
cours de dessin-manga à l’heure du dîner. C’est une offre intéressante qui 
s’ajoute à l’offre d’activités déjà présente concernant le parascolaire. 

 
09CÉ1920-038 Il est proposé par madame Stéfanny Doyon et appuyé par monsieur 

Boujemaa El-Ouagqaf d’adopter l’ajout de l’activité dessin à l’offre 
d’activités du parascolaire. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

8. SUIVIS AUX DÉPENSES EN LIEN AVEC LE FONDS À DESTINATION 
SPÉCIALE 

 
 Madame Lysanne Legault, directrice de l’école, présente le détail des 

activités et dépenses concernant les activités générales de l’école qui sont 
prévues pour le moment pour les élèves. Elle présente également le 
tableau des dépenses reliées à la cour d’école qui ont eu lieu à date cette 
année. Les profits provenant de la campagne de financement qui sont 
déposés au FDS pourront être transférés en fonction des dépenses 
effectuées et inscrites dans le tableau présenté. Également la dépense 
reliée à la chorale pourra également être remboursée à partir d’un transfert 
du FDS-chorale. 

 
09CÉ1920-039 Il est proposé par madame Maryse Mailloux et appuyé par madame Alina-

Ileana Plamadeala d’adopter la distribution des montants concernant les 
activités et sorties telles que présentées, également le transfert concernant 
la chorale. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
9. SUIVIS EN LIEN AVEC LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT 19-20 
 
 Le détail des ventes et profits reliés à la campagne de financement a été 
 expliqué lors du point précédent au même moment que les dépenses en 
 lien avec le FDS. 

 
10. SUIVIS BUDGÉTAIRES 
 
 Madame Lysanne Legault, directrice de l’école Eurêka, présente un suivi 
 de mi-année du budget de l’école.  

 
 

11. INFORMATIONS DE LA DIRECTION 
 
 

11.1 Processus de sélection des photographies scolaires 
 
Madame Lysanne Legault mentionne que le processus de sélection 
concernant les photos scolaires se fera encore par le service des achats 
de la commission scolaire. Elle a transmis nos commentaires concernant 
le service reçu en début d’année.      

 
 

11.2 Période d’inscriptions pour l’année scolaire 2020-2021 
 

 L’envoi a été fait le 31 janvier pour la réinscription en ligne et le processus 
se poursuit durant les prochaines semaines.  

 
 

11.3 Remise du deuxième bulletin 
 

 L’envoi aux parents concernant la rencontre pour le 2e bulletin sera fait 
lundi prochain le 10 février. Seulement les parents concernés, que les 
enseignants veulent rencontrer, recevront le message. Les autres parents 
devront contacter eux-mêmes l’enseignant pour prendre rendez-vous. 

 



 
 

 

09CÉ-022 
 

 11.4 Prochaines rencontres 
  
 Madame Lysanne Legault mentionne les sujets qui seront abordés dans 

les prochaines rencontres. Une discussion suit concernant la spécialité 
« Art » à l’école Eurêka, présentement c’est l’art dramatique de la 1re à la 
6e année et les membres se questionnent à savoir s’il y aurait possibilité 
de changer un ou plusieurs cycles pour qu’il y ait de la danse ou de la 
musique. Madame Lysanne Legault en discutera avec le personnel et 
analysera les différentes possibilités pour ensuite en faire part aux 
membres à la rencontre extraordinaire du CÉ qui aura lieu le mercredi 18 
mars à 19h. Tous auront alors la chance de voir les options possibles. 

 
 

12. NOUVELLE DU COMITÉ DE PARENTS 
 

• Présentation de madame Barbeau concernant la Loi 40 

• Deux représentants de la FCPQ ont rencontré les parents pour 
présenter ce qu’eux demandent concernant la nouvelle Loi 40 

• Présentation par une dame des services éducatifs 

• Un responsable de l’informatique a présenté les nouvelles 
technologies qui remplaceront éventuellement les TNI 

• Les parents ont pu voir les corridors actifs de l’école de l’Étincelle 

• Coup de cœur pour l’école de la Haute-Ville par rapport aux élèves 
de 5e secondaire qui ont un parcours différent 

• Coup de cœur pour les écoles au sud de l’autoroute 10 qui ont 
partagé les bénéfices de « On bouge au cube » avec l’école de 
Sutton même si celle-ci n’a pas pu participer au défi 
 
 

13. VIE DE L’ÉCOLE 
 

 

• Les élèves de 3e, 4e, 5e et 6e année ont vu une pièce de théâtre de Martin 
Gougeon au Verbe Divin 

• Les élèves de 3e ont participé à l’activité des métiers du Zoo au Zoo de 
Granby 

• Les élèves de 4e année ont reçu la visite des superhéros des livres 

• Activité récompense vendredi dernier pour l’école au complet (1er cycle-
glissade à la butte, 2e et 3e cycle match de volley-ball enseignants contre 
élèves) 

• Mention spéciale de la CS concernant la chorale de l’école Eurêka pilotée 
par madame Maryse 

• Le courrier de St-Valentin des élèves de maternelle 
 

 
14. AFFAIRES DIVERSES 

 
  Aucun sujet 
 
 
15. CLÔTURE DE LA SÉANCE 

  
  
09CÉ1920-040 Il est proposé par madame Maryse Mailloux et appuyé par monsieur Patrick 

Vaillancourt que la séance soit levée à 21h05. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 
 
 
 _______________________________ _______________________________ 
 Nathalie Côté Lysanne Legault 
 Vice-présidente Directrice 


