
  Procès-verbal du conseil d’établissement 20CE-012  
École des Bâtisseurs 

 
 
 

Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement de l’école des Bâtisseurs tenue à 
l’école le mercredi 11 avril 2018 à 19 h 00. 
 
 

 OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 

Sont présents  

 
M. Éric Gabriel Beauchamp, parent membre, substitut à la présidente 
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 Julie Fauteux, représentante des enseignants 
Mme Mélanie Mc Duff, représentante des enseignants 
Mme Julie Senécal, substitut représentante des enseignants 
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  
 
Mme Julie Hould représentante des enseignants 
Mme Mélanie Houle, représentante du service de garde 
 
 
Participe également  

M. François Allard, directeur 
 
 
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  
 

20CE17-18-033 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 20 FÉVRIER 2018 

20CE17-18-034 Il est proposé par Mme Patricia Bussières et résolu : 
D’Adopter le procès-verbal de la séance du 20 février 2018 tel que déposé. 

Adoptée à l'unanimité 

 
SUIVI AU PROCÈS-VERBAL  

Projet parc-école des Bâtisseurs et ville de Granby : le projet demande d’aide pour 
l’aménagement du parc-école a été envoyé à monsieur Patrice Faucher.  Nous aurons la 
réponse en juin s’il est accepté. 

 
PAROLE AU PUBLIC 

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

 
BIBLIOTHÈQUE 

Mme Annick Lafontaine, bénévole à la bibliothèque, informe les parents du conseil 
d’établissement des réalisations actuelles et futures de l’équipe des bénévoles. 

 
RÈGLES DE CONDUITE 2018-2019  

Dépôt du code de vie 2018-2019.  Le directeur mentionne qu’aucune modification n’a été 
apportée pour la prochaine année.  Des changements sont apportés dans la gestion 
quotidienne du code de vie. 

20CE17-18-035  Il est proposé par M. Maxime Déragon et résolu : 
QUE le code de vie 2018-2019 soit adopté tel que déposé. 

Adopté à l’unanimité 
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PLAN DE POUR CONTRER L’INTIMIDATION  

Dépôt du plan de réussite pour contrer l’intimidation.   

20CE17-18-036 Il est proposé par Mme Annick Lafontaine et résolu : 
QUE le plan pour contrer l’intimidation soit approuvé tel que déposé. 

Approuvée à l’unanimité 

 
RÈGLES DE FONCTIONNEMENT 2018-2019 (SERVICE DE GARDE) 

Ce point est reporté à la séance du mois de mai. 

 
TRANSFERTS DE FONDS À DESTINATION SPÉCIALE 

Moi, je Coop! 

20CE17-18-037 Il est proposé par Mme Mélanie Mc Duff et résolu : 
 D’Approuver le transfert des sommes du fonds à destination spéciale du projet Moi, je 

coop! pour l’achat d’outils informatiques. 
Approuvée à l’unanimité 

Concert bénéfice 2016-2017 (juin 2017) 

20CE17-18-038 Il est proposé par M. Maxime Déragon et résolu : 
 D’Approuver le transfert des sommes du fonds à destination spéciale du concert bénéfice 

pour assumer l’achat d’instruments de musique. 
Approuvée à l’unanimité 

Activité Zoo de Granby 

20CE17-18-039 Il est proposé par Mme Patricia Bussière et résolu : 
 D’Approuver le transfert des sommes du fonds à destination spéciale pour assumer les 

coûts d’entrée des élèves ayant participés à la levée de fonds Recettes en pot. 
Approuvée à l’unanimité 

20CE17-18-040 Il est proposé par Mme Janie Thibault et résolu : 
 D’Approuver le transfert des sommes du fonds à destination spéciale du compte activités 

afin d’assumer le coût du transport des élèves pour la sortie au Zoo de Granby. 
Approuvée à l’unanimité 

 
ACTIVITÉS ÉDUCATIVES 

Le jeudi 17 mai, les élèves de la classe ESI sont invités à un spectacle de cirque à Saint-
Jean-sur-Richelieu. 

20CE17-18-041 Il est proposé par Mme Annick Lafontaine et résolu : 
 D’Approuver la sortie au cirque le jeudi 17 mai pour les élèves de la classe ESI. 

Approuvée à l’unanimité 

Le lundi 28 mai, les élèves de maternelle de la classe de madame Maryse, iront au 
Centre d’escalade Plein d’air de Granby.  Ils s’y rendront en prenant le transport de la 
ville. 

20CE17-18-042 Il est proposé par Mme Julie Senécal et résolu : 
 D’Approuver la sortie à l’escalade du lundi 28 mai pour les élèves de la classe de 

maternelle. 
Approuvée à l’unanimité 

Le mercredi 9 mai, tous les élèves ont été invités au spectacle des élèves de la Voie 
danse à l’école secondaire J.-H.-Leclerc.  

20CE17-18-042 Il est proposé par M. Sébastien Giard et résolu : 
 D’Approuver la sortie à l’école secondaire J.-H.-Leclerc le mercredi 9 mai pour le 

spectacle de danse des élèves de la Voie danse. 
Approuvée à l’unanimité 

Le vendredi 1er juin, les élèves sont invités à l’activité Voici les clés de la Ville pour 
démystifier le travail du personnel municipal et découvrir les coulisses de la ville de 
Granby, (ex. : caserne des pompiers, garage municipal, hôtel de ville, station d’épuration 
des eaux usées, centrale de traitement de l’eau potable, etc.) 

20CE17-18-043 Il est proposé par Mme Annick Lafontaine et résolu : 
 D’Autoriser le directeur à organiser la visite des sites de la ville de Granby pour les 

différents groupes d’élèves. 
Approuvée à l’unanimité 
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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 

Une rencontre a eu lieu en préparation du Bazar.  Publicité à venir. 

 
INFORMATION DU PERSONNEL ET DU DIRECTEUR 

Les enseignants nous parlent des bons coups réalisés par eux ou leurs collègues et le 
directeur informe les membres des différentes activités passées et à venir.   

 
CORRESPONDANCE 

Ville de Granby : invitation au 5 à 7 des présidentes et présidents. 
SAAQ : lancement de la campagne de sécurité à vélo. 

 
QUESTIONS À L’ÉTUDE 

Aucune question à l’étude. 

 
LEVÉE DE LA SÉANCE 

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

20CE17-18-044 Il est proposé par M. Éric Gabriel Beauchamp et résolu : 
QUE la séance soit levée. 

Approuvée à l’unanimité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ______________________________   ______________________________  
 Présidente Directeur  
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