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Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement de l’école des Bâtisseurs tenue à 
l’école le mardi 15 mai 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 Mélanie Mc Duff, représentante des enseignants 
Mme  Nadia Pelletier  substitut représentante des enseignants 
Mme Julie Senécal, substitut représentante des enseignants 
Mme Francine Leclerc, représentante du personnel de soutien 
Mme Mélanie Houle, représentante du service de garde 
M. Jocelyn Dupuis, membre de la communauté 
M. Réal Robert, membre de la communauté 
 
Étaient absentes 
 
Mme Julie Hould représentante des enseignants 
Mme Julie Fauteux, représentante des enseignants 
 
 
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 
 

20CE17-18-045 Il est proposé par M. Sébastien Giard et résolu : 
D’Adopter l’ordre du jour de la séance avec l’ajout suivant : 
11.  Fonds à destination spéciale classe 901 

Adoptée à l'unanimité 

 
LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 11 AVRIL 2018 

20CE17-18-046 Il est proposé par Mme Patricia Bussières et résolu : 
D’Adopter le procès-verbal de la séance du 11 avril 2018 tel que déposé. 

Adoptée à l'unanimité 

 
SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 

Projet parc-école des Bâtisseurs et ville de Granby : nous recevrons bientôt des 
nouvelles concernant la demande de subvention de la commission scolaire. 

Modification au code de vie : carton jaune pour demander le silence fonctionne très bien. 

 
PAROLE AU PUBLIC 

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

 
RÈGLES DE FONCTIONNEMENT 2018-2019 (SERVICE DE GARDE) 

Dépôt des règles de fonctionnement 2018-2019 du service de garde. 

20CE17-18-047 Il est proposé par M. Sébastien Giard et résolu : 
D’Adopter les règles de fonctionnement 2018-2019 du service de garde avec la 
modification pour l’explication concernant les élèves inscrits de façon sporadique. 

Adoptée à l'unanimité 
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ACTIVITÉS ÉDUCATIVES  

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.  L’école défraiera le coût relié au transport en autobus. 

20CE17-18-048 Il est proposé par Mme Julie Senécal et résolu : 
D’approuver la sortie et que le coût du transport soit défrayé par l’école. 
Les élèves de la classe ESI visiteront la caserne des pompiers. 
Les élèves de maternelle visiteront la caserne des pompiers. 
Les élèves de 1re année visiteront la caserne des pompiers et le poste de police. 
Les élèves du 3e cycle visiteront l’hôtel de ville. 

Approuvée à l’unanimité 

 
PLANIFICATION JOURNÉES PÉDAGOGIQUES 2018-2019 (SERVICE DE GARDE) 

Mme Mélanie Houle dépose et explique la planification des journées pédagogiques pour 
l’an prochain 

20CE17-18-049 Il est proposé par M. Éric Gabriel Beauchamp et résolu : 
D’Approuver la planification des journées pédagogiques 2018-2019 du service de garde 
tel que déposé. 

Approuvée à l'unanimité 

 
MESURES DE SÉCURITÉ 2018-2019 

20CE17-18-050 Il est proposé par Mme Mélanie Mc Duff et résolu : 
 D’Approuver les mesures de sécurité avec les corrections concernant la vérification des 

salles de toilettes. 
Approuvée à l’unanimité 

 
LISTE DE MATÉRIEL 2018-2019 (MATERNELLE) 

Le directeur dépose la liste de matériel 2018-2019 pour les classes de maternelle. 

20CE17-18-051 Il est proposé par Mme Patricia Bussières et résolu : 
 D’Approuver la liste de matériel 2018-2019 pour les classes de maternelle. 

Approuvée à l’unanimité 

FONDS À DESTINATION SPÉCIALE CLASSE 901 

Pour la vente de savons, le directeur propose d’ouvrir un fonds à destination spéciale.  Ce montant 
servira à redémarrer le projet l’an prochain.  

20CE17-18-052 Il est proposé par Mme Mélanie Mc Duff et résolu : 
 D’Autoriser l’ouverture d’un fonds à destination spéciale pour la vente de savons afin de 

redémarrer le projet l’an prochain. 
Approuvée à l’unanimité 

 
PLAN D’ENGAGEMENT VERS LA RÉUSSITE (SONDAGE) 

Dépôt du plan d’engagement vers la réussite et consultation auprès des membres du 
conseil d’établissement  

 
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 

Le Bazar a été un succès.  Revenus de 1 400 $. 

 
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 de l’organisation scolaire 2018-2019, des différentes 
activités passées et à venir.   
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CORRESPONDANCE 

Publicité : campagne d’Halloween pour Leucan. 

 
QUESTIONS À L’ÉTUDE 

Aucune question à l’étude. 

 
LEVÉE DE LA SÉANCE 

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

20CE17-18-053 Il est proposé par Mme Francine Leclerc et résolu : 
QUE la séance soit levée. 

Approuvée à l’unanimité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ______________________________   ______________________________  
 Présidente Directeur  
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