10CÉ-027
Procès-verbal du conseil d’établissement
École Eurêka
Procès-verbal du conseil d’établissement de l’école Eurêka, 220, rue YvanDuquette, Granby, le mercredi 2 juin 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
Robin Massé
Manuel Paços

Parent
Parent
Enseignant

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

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

formant QUORUM

Participait également :

Étaient absents :
Julie Bourdon
Lisanne Gendron Lecours
Julie Vincent

2.
10CÉ2021-048

Lysanne Legault, directrice
Stéphanie Hamel, relève direction

Représentante de la communauté
Parent
Enseignante

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par madame Isabelle Giard et appuyé par madame RenéeAlma Audet que l’ordre du jour de la séance du conseil d’établissement soit
adopté soit adopté avec l’ajout suivant :
•

Approbation des activités lors des journées pédagogiques du
service de garde en 2021-2022.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

3.
10CÉ2021-049

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 5 MAI 2021
Il est proposé par madame Amy Giard et appuyé par madame Isabelle
Giard d’adopter le procès-verbal du mercredi 5 mai 2021 de l’école Eurêka.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

10CÉ-028

4.

PAROLE AU PUBLIC
Aucun public.

5.

ORGANISATION SCOLAIRE 2021-2022 (INFORMATIONS)
L’an prochain tous les locaux seront utilisés car nous aurons 21 groupes
au total. Voici la liste des niveaux pour l’année 2021-2022.
-

4 classes de maternelle
3 classes de 1ère année
3 classes de 2ème année
2 classes de 3ème année
1 classe jumelée de 3ème et 4ème année
2 classes de 4ème année
3 classes de 5ème année
3 classes de 6ème année

L’an prochain l’école sera à pleine capacité donc pas beaucoup de marge
de manœuvre pour les locaux pour les spécialistes.

6.

GRILLE-MATIÈRES 2021-2022 – SPÉCIALISTE AU PRÉSCOLAIRE
L’ajout d’une période de spécialiste au préscolaire en motricité globale est
reconduit cette année. Cette période sera jumelée à une tâche de
spécialisation (géré centralement).

10CÉ2021-050

Il est proposé par monsieur Robin Massé et appuyé par madame Monic StOnge d’adopter la grille-matières de l’école Eurêka pour 21-22 telle que
présentée.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

7.

LISTE DU MATÉRIEL PÉRISSABLE 2021-2022
Madame Lysanne Legault présente les listes de matériel périssable et pour
chacune d’elle, elle explique que les montants à respecter comme présenté
à la dernière rencontre l’ont été.

10CÉ2021-051

Il est proposé par madame Monic St-Onge et appuyé par madame RenéeAlma Audet d’adopter les listes du matériel périssable de l’école Eurêka tel
que présenté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

8.

LISTE DE MATÉRIEL DIDACTIQUE 2021-2022
Les listes du matériel périssable ayant été envoyées au préalable par
courriel, elles ne sont pas présentées mais les commentaires sont tout de
même les bienvenus. Tout est correct pour tous.
Nous avons une légère augmentation des coûts suite à une augmentation
de certains manuel scolaire et de l’ajout du logiciel Netmath.

10CÉ2021-052

Il est proposé par madame Isabelle Giard et appuyé par monsieur Robin
Massé d’adopter les listes du matériel périssable de l’école Eurêka tel que
présenté.

10CÉ-029
9.

PRINCIPES DE FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS 2021-2022
Nous avons déjà un budget alloué pour 2 sorties culturelles.
Le coût pour les sorties et activités est de 50$ maximum pour tous.
Le coût pour le matériel périssable est de 85$ maximum pour tous.
Le coût pour l’anglais intensif est de 112$ maximum.
Le cahier en univers social pour les 4èmes années de la classe jumelée sera
assumé par l’école pour une question d’équité.

10CÉ2021-053

Il est proposé par monsieur Robin Massé et appuyé par monsieur Patrick
Vaillancourt d’adopter les frais chargés aux parents pour l’année scolaire
2021-2022 tel que présenté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

10.

PRÉVISION BUDGÉTAIRE 2021-2022 ET DÉPENSES RELIÉES AUX
ENVELOPPES DÉDIÉES
Les prévisions budgétaires (revenus et dépenses) sont présentées et
expliquées par madame Lysanne Legault. Au cours du mois de novembre,
le budget sera révisé. Pour le moment, c’est un budget prévisionnel basé
sur les chiffres de nombre d’élèves inscrits à l’école à ce moment (avant
tous les transferts).

10CÉ2021-054

Il est proposé par monsieur Patrick Vaillancourt et appuyé par madame
Monic St-Onge d’adopter la prévision budgétaire de l’école Eurêka pour
l’année scolaire 21-22.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
11.

CAMPAGNE DE FINANCEMENT 2021-2022
Présentation de diverses campagnes de financement.
Nous avons la proposition de deux campagnes de financement :
1- Étiquettes chez « Colle à moi », campagne de financement colle à moi.
2- Entreprise qui vend différents éléments (recette en pots, épices, huile,
instruments de cuisine, etc.) Nous irons en appel d’offre.

10CÉ2021-055

Il est proposé par monsieur Patrick Vaillancourt et appuyé par madame
Monic St-Onge d’adopter la prévision budgétaire de l’école Eurêka pour
l’année scolaire 21-22.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

12.

APPROBATION DES ACTIVITÉS LORS DES JOURNÉES PÉDAGOGIQUES
DU SERVICE DE GARDE 2021-2022
Madame Manon Arsenault, technicienne au service de garde, présente un
tableau avec quelques activités prévues l’an prochain au calendrier lors
des journées pédagogiques pour les élèves inscrits au SDG, le tout à
confirmer avec la situation du contexte COVID qui aura lieu à ce moment.

10CÉ2021-056

Il est proposé par monsieur Patrick Vaillancourt et appuyé par madame
Amy Giard d’adopter les activités lors des journées pédagogiques du
service de garde pour l’année scolaire 21-22.
10CÉ-030

13.

ADOPTION DU RAPPORT ANNUEL DU CÉ 2021-2022
Une présentation est effectuée du rapport annuel du CÉ. Quelques
phrases sont ajustées, d’autres sont ajoutées par suite des commentaires
des parents du CÉ.
Le rapport annuel sera présenté et approuvé par courriel.

14.

NOUVELLES DU COMITÉ DE PARENTS
Pas présente donc pas de nouvelles.

15.

16.

AFFAIRES DIVERSES
-

Terrain de soccer : On refait le drainage et éventuellement on fera
installer de la tourbe pour une utilisation en août. Il ne devra pas être
utilisé pendant l’été. Il faudra s’assurer que personne n’ira sur le
terrain (ajout de pancarte et clôture).

-

Un appel d’offre sera lancé pour l’achat du cabanon.

SONDAGE FORMATION OBLIGATOIRE CÉ
Nous sommes rendus à l’étape de la compilation. On veut le présenter au
personnel avant de le présenter au CÉ en septembre.

17.

VIE À L’ÉCOLE
-

18.

10CÉ2021-057

Rencontre virtuelle le 11 juin avec Simon Boulerice
Yoga pour tous les groupes
La grande récrée le 18 juin et Bingo

CLÔTURE DE LA SÉANCE

Il est proposé par madame Isabelle Giard et appuyé par monsieur Manuel
Paços que la séance soit levée à 21h05
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

_______________________________
Patrick Vaillancourt
Président

_______________________________
Lysanne Legault
Directrice

