11CÉ-011
Procès-verbal du conseil d’établissement
École Eurêka
Procès-verbal du conseil d’établissement de l’école Eurêka, 220, rue YvanDuquette, Granby, le mercredi 3 novembre 2021 à 19h00.

1.

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET VÉRIFICATION DU QUORUM
La directrice de l’école, madame Lysanne Legault, accueille les membres,
constate le quorum et ouvre la séance à 19h00.

Étaient présents :
Monsieur :
Robin Massé

Parent

Mesdames :
Alina Becheanu
Mélanie Longpré
Amy Giard
Isabelle Giard
Monic St-Onge
Jannie Rainville-Gagné
Annie Racine
Véronique Angers
Stéfanny Doyon

Parent
Parent
Parent
Enseignante
Orthopédagogue
Enseignante
Enseignante
Parent
Parent substitut

formant QUORUM
Étaient absents :

2.

11CÉ2122-014

Manon Arsenault
Renée-Alma Audet
Annie Gauthier

Technicienne en service de garde
Parent
Personnel de soutien

Participait également :

Lysanne Legault, directrice

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par madame Jannie Rainville-Gagné et appuyé par madame
Véronique Angers que l’ordre du jour de la séance du conseil
d’établissement soit adopté.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

3.

PAROLE AU PUBLIC

Aucun public

11CÉ-012
4.

INFORMATIONS DE LA DIRECTION
Madame Lysanne Legault informe les membres sur :

11CÉ2122-015

•

La campagne de financement : merci aux parents d’avoir contribué
à amasser 7295$.

•

Les déplacements de 2 km autour de l’école sont habituellement
autorisés sans traverser le boulevard Pierre-Laporte

Il est proposé par madame Isabelle Giard et appuyé par madame Amy
Giard d’approuver les déplacements, tels que présentés.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
•
•

11CÉ2122-016

Les sorties et activités : facturation à venir fin novembre, début
décembre.
Grille-matières pour l’anglais intensif : changement au niveau du
nombre de périodes en français (ajout d’une période) et anglais
(retrait d’une période).

Il est proposé par madame Annie Racine et appuyé par madame Amy
Giard d’approuver les projets de développements.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

5.

MODIFICATION DES SECTEURS SCOLAIRES

A) Informations
•

Observation et discussions à propos de la proposition de
modification des secteurs scolaires publiée le 20 octobre 2021.

B) Intentions/commentaires du CÉ de l’école Eurêka

11CÉ2122-017

•

La proposition de modification des secteurs scolaires, telle que
formulée à la séance publique du 20 octobre 2021 par le
CSSVDC, nous apparaît logique.

•

Concernant l’école du Boulevard Robert, des parents se
questionnent sur la possibilité d’avoir une seule et même école
avec deux pavillons. Toutefois, les membres du CÉ n’ont pas
retenu cette option.

•

Nous proposons d’offrir la possibilité aux élèves de 6e année de
finir leur primaire à Eurêka sans changer d’école, s’ils le
souhaitent.

Il est proposé par monsieur Robin Massé et appuyé par madame Isabelle
Giard que ces informations soient partagées au CSSVDC, dans le cadre
de la consultation concernant la proposition de modification des secteurs
scolaires.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

6.

11CÉ2122-018

CLÔTURE DE LA SÉANCE

Il est proposé par madame Mélanie Longpré et appuyé par madame
Isabelle Giard que la séance soit levée à 19h58.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

Renée-Alma Audet
Présidente

Lysanne Legault
Directrice

