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École des Bâtisseurs 

 
 
 

Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement de l’école des Bâtisseurs tenue à 
l’école le mardi 20 février 2018 à 19 h 00. 
 
 

 OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 

Sont présents  

 
Mme Véronique Girard, substitut parent membre 
Mme Patricia Bussières, parent membre 
Mme Marie-Lyne Evoy, parent membre, présidente 
M. Sébastien Giard,  parent membre 
Mme Annick Lafontaine,  parent membre, substitut au délégué du comité de parents 
Mme Janie Thibault, parent membre, délégué au comité de parents 
M. Maxime Déragon, représentant des enseignants 
 
Mme Mélanie Mc Duff, représentante des enseignants 
Mme Nadia Pelletier, substitut représentante des enseignants 
Mme Julie Senécal, substitut représentante des enseignants 
Mme Mélanie Houle, représentante du service de garde 
Mme Francine Leclerc, représentante du personnel de soutien 
M. Jocelyn Dupuis, membre de la communauté 
M. Réal Robert, membre de la communauté 
 
Ont avisé de leur absence  
 
M. Éric Gabriel Beauchamp, parent membre, substitut à la présidente 
Mme Julie Hould représentante des enseignants 
Mme Julie Fauteux, représentante des enseignants 
 
Participe également  

M. François Allard, directeur 
Mme Maude Picard, stagiaire en orthopédagogie 
 
 
Ouverture de la séance et vérification du quorum  

Mme Marie-Lyne Evoy, présidente, accueille les membres, constate le quorum et ouvre la 
séance. 

 
LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
 

20CE17-18-026 Il est proposé par Mme Mélanie Mc Duff et résolu : 
D’Adopter l’ordre du jour de la séance tel que présenté. 

Adoptée à l'unanimité 

 
LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 5 DÉCEMBRE 2017 

20CE17-18-027 Il est proposé par Mme Mélanie Houle et résolu : 
D’Adopter le procès-verbal de la séance du 5 décembre 2017 tel que déposé. 

Adoptée à l'unanimité 

 
SUIVI AU PROCÈS-VERBAL  

Budget de l’école : le directeur explique les différentes allocations ajoutées au budget de 
l’école depuis son adoption en décembre 2017. 

 
Arrivée de Mme Patricia Bussières 

 
PAROLE AU PUBLIC 

Il n’y a pas d’intervention du public à cette séance.   

 
LEVÉE DE FONDS (RECETTES EN POT) 

La campagne de levée de fonds a généré un profit de 9 552 $.  

Bazar : c’est un bel événement, très rassembleur.  Après discussion, il y aura un Bazar 
en mai.  M. Dupuis nous fera parvenir les dates prévues des ventes de garage pour 
Granby. 

 
RÉVISION DES SECTEURS SCOLAIRES  

Dépôt du projet sur la révision des secteurs scolaires. 
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PROJET PARC-ÉCOLE DES BÂTISSEURS ET VILLE DE GRANBY   

Dépôt du projet de demande d’aide financière pour l’aménagement du parc-école de 
l’école des Bâtisseurs à la ville de Granby.   

20CE17-18-028 Il est proposé par Mme Patricia Bussières, secondé par Mme Francine Leclerc et résolu : 
D’APPROUVER le projet de demande d’aide financière à la ville de Granby pour 
l’aménagement du parc-école de l’école des Bâtisseurs 

Approuver à l’unanimité 

 
ACTIVITÉS ÉDUCATIVES 

L’enseignante du groupe 202 a gagné une sortie au musée Abénakis d’Odonak.  Après 
un sondage concluant auprès des parents de la classe, la sortie aura lieu le 12 juin 
prochain. 

20CE17-18-029 Il est proposé par M. Sébastien Giard et résolu : 
D’APPROUVER l’activité éducative au musée Abénakis pour les élèves du groupe 202 le 
12 juin 2018. 

Approuver à l’unanimité 
 
Le directeur informe les parents que la date du 22 juin a été retenue pour une sortie de 
fin d’année pour toute l’école.  Cette activité aura lieu au Zoo de Granby. 

20CE17-18-030 Il est proposé par Mme Annick Lafontaine et résolu : 
 D’APPROUVER l’activité Zoo de Granby qui aura lieu le 22 juin. 

Approuver à l’unanimité 

 
GRILLE-MATIÈRES 

Le directeur dépose la grille matières proposée par l’équipe enseignante.  

20CE17-18-031 Il est proposé par les membres et résolu : 
 D’APPROUVER la proposition de la grille matières  

Approuver  11 oui  1 abstention 

 
INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS 

Mme Janie Thibault, nous informe des différents sujets traités lors de la rencontre du 
comité de parents. 

 
INFORMATION DE L’OPP 

Rencontre à venir. 

 
INFORMATION DU DIRECTEUR 

Le directeur informe les membres des différentes activités vécues et à venir.   

 
CORRESPONDANCE 

Publicité concernant la semaine québécoise de la garde scolaire qui aura lieu du 17 au 
18 mai 2018. 

 
QUESTIONS À L’ÉTUDE 

Bibliothèque. 

 
LEVÉE DE LA SÉANCE 

Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités,  

20CE17-18-032 Il est proposé par M. Maxime Déragon et résolu : 
QUE la séance soit levée. 

Approuvée à l’unanimité 
 
 
 
 
 
 ______________________________   ______________________________  
 Présidente Directeur  
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