
  Procès-verbal du conseil d’établissement 21CE-013 
École des Bâtisseurs 

 
 
 
 

Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement de l’école des Bâtisseurs tenue à l’école 
le mardi 16 avril 2018 à 19 h 00. 
 
 

 OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 
Sont présents 
 
Mme Peggy Tilloy, parent substitut, 
Mme Marie-Lyne Evoy, parent membre, présidente, 
Mme Janie Thibault, parent membre, délégué au comité de parents, 
M. Éric Gabriel Beauchamp parent membre, 
Mme Karina Morin  parent substitut, 
M. Sébastien Giard parent membre, substitut à la présidente 
M. Maxime Déragon, représentant des enseignants, 
Mme Mélanie Mc Duff, représentante des enseignants, 
Mme Nadia Pelletier  représentante des enseignants 
Mme Julie Senécal, représentante des enseignants, 
Mme Martine Rodrigue, représentante du service de garde, 
M. Jocelyn Dupuis, représentant de la communauté 
 
Ont avisé de leur absence : 
Mme Patricia Buissière parent membre, 
M. Éric Gabriel Beauchamp,    parent membre,  
 
Participe également 
M. Mathieu Brodeur, directeur 
 
 
Ouverture de la séance et vérification du quorum 

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

 
LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

21CE18-19-037 Il est proposé par Mme Mélanie Mc Duff et résolu : 
D’Adopter l’ordre du jour de la séance  

Adoptée à l'unanimité 

 
LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 19 février 2019 

21CE18-19-038 Il est proposé par Peggy Tilloy et résolu : 
Que l’adoption du procès-verbal du 19 février 2019 soit adopté tel que déposé avec 
l’ajout suivant : 

 -12.1 Concernant la circulation des poids lourds sur la rue Simonds. 

Adoptée par Mme Julie Senécal avec les modifications apportées 

 
SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 

Le suivi concernant le projet éducatif est en cour de rédaction par M. Mathieu Brodeur. Le 
projet éducatif sera adopté au Conseil d’Établissement du 21 mai 2019. 

M. Mathieu Brodeur a rencontré Mme Bourdon concernant le point 12.1 du dernier Conseil 
d’Établissement et cette dernière est en mode solution afin de sécuriser l’environnement 
de l’école. M. Mathieu Brodeur fera un suivi avec M. Riel de la ville de Granby et le service 
de police. 

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

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

21CE18-19-039 Il est proposé par Mme Jacynthe Boisvert et résolu : 
D’APPROUVER la proposition de la grille matières  

Adoptée à l'unanimité 

 



  Procès-verbal du conseil d’établissement 21CE-014 
École des Bâtisseurs 

 
 
 
 

DÉROGATION AU RÉGIME PÉDAGOGIQUE 6E ANNÉE 
Il est proposé par Mme Janie Thibault et résolu : 

21CE18-19-040 Qu’afin de faciliter l’implantation des ateliers d’écriture en 6e année, il y aura dérogation du 
régime pédagogique quant aux dates auxquelles les bulletins doivent être remis. La remise 
du 1er bulletin serait lors de la première semaine de décembre plutôt que le 20 novembre 
et lors de la dernière semaine du mois de mars plutôt que le 15 mars. 

  Adoptée à l'unanimité 

 

 

21CE18-19-041 Il est proposé par Peggy Tilloy et résolu : 

 QUE pour l’évaluation d’univers social et des sciences, il y aura dérogation du régime 
pédagogique. Ainsi, il n’y aura pas d’évaluation de ces deux matières à la première étape. 
Cependant, il y aura de l’enseignement de ces matières à la première (1ère) étape, mais 
les traces seront conservées pour la deuxième (2ième) étape. 

 Adoptée à l'unanimité 

 

 
PLAN DE LUTTE POUR CONTRER L’INTIMIDATION 
La direction présente le plan de lutte pour contrer la violence et l’intimidation. 

21CE18-19-042  Il est proposé par Mme Karina Morin et résolu; 
D’ADOPTER le plan pour contrer la violence et l’intimidation. 

Adoptée à l'unanimité 

  

ACTE D’ÉTABLISSEMENT 2019-2020 
La direction présente l’acte d’établissement 2019-2020. 
 Le conseil d’établissement est en désaccord avec le plan de la Commission Scolaire 
concernant le fait de permettre le placement d’élèves de la 6e année dans les écoles 
secondaires. 
Le conseil d’établissement, est aussi, en désaccord avec le plan de la Commission 
Scolaire concernant le fait d’inclure le pavillon JBH-Larocque à l’école Saint-Léon. 
 
PLAN TRIENNAL 2019-2020 

La direction présente le plan triennal 2019-2020 

Le conseil d’établissement est en désaccord avec le plan de la Commission Scolaire 
concernant le fait de permettre le placement d’élèves de la 6e année dans des écoles 
secondaires. 

Le conseil d’établissement est en accord avec le plan de la Commission Scolaire 
concernant le fait d’inclure le pavillon JBH-Larocque à l’école Saint-Léon 

 

DÉTERMINATION DES SERVICES ÉDUCATIFS 
La direction présente le plan de détermination des services éducatifs 2019-2020. 

Le conseil d’établissement est en désaccord avec le plan de la Commission Scolaire 
concernant le fait de permettre le placement d’élèves de la 6e année dans des écoles 
secondaires. 

Le conseil d’établissement est en accord avec le plan de la Commission Scolaire 
concernant le fait d’inclure le pavillon JBH-Larocque à l’école Saint-Léon. 

 

RÈGLES ET CRITÈRES D’INSCRIPTION 
La direction présente les règles et critères d’inscription 2019-2020. 

Le conseil d’établissement est en accord avec les règles et critères d’inscription. 

 

SERVICE DE GARDE : JOURNÉES PÉDAGOGIQUES 2019-2020 
Madame Martine Rodrigue présente la proposition des journées pédagogiques pour l’an 
prochain. 

21CE18-19-043 Il est proposé par M. Maxime Déragon et résolu : 
D’Approuver la planification des journées pédagogiques 2019-2020 du service de garde 
tel que déposé. 



Adoptée à l'unanimité 



Procès-verbal du conseil d’établissement 21CE-015 
École des Bâtisseurs 

 
 
 
 

 

 
NORMES ET MODALITÉS : MODALITÉS DE COMMUNICATION 
 
La direction présente les modalités de communication. 
 
INFOMATION DU COMITÉ DE PARENTS 
Mme Janie Thibault, nous informe qu’il y aura une rencontre conjointe entre le comité de 
parents et les commissaires le jeudi 18 avril 2019. De plus, la dernière rencontre a surtout 
porté sur le plan triennal de la Commission Scolaire. 

 
INFORMATION DE L’OPP 
La livraison des recettes en pot a eu lieu le mardi 16 avril 2019. Il y a eu moins de 
commandes et le nombre de participants également cette année comparativement à 
l’année dernière. Le Conseil d’Établissement est en questionnement sur le fonctionnement 
de la campagne Recettes en pot pour l’année prochaine : date de la campagne, 
fonctionnement des commandes, aviser les parents en avance, rappel aux parents avant 
la date limite, etc. 

Mme Peggy Tilloy apporte l’idée concernant une campagne de financement de vente de 
brosse à dent en bambou. 

 
INFOMATION DU DIRECTEUR ET DE L’ÉQUIPE-ÉCOLE 
Un merci particulier aux bénévoles pour la remise des Recettes en pot! 

Le directeur informe les membres de la présence d’odeurs dans l’école. C’est en lien avec 
le gel et dégel de la glace sur la cour d’école. Les vêtements des élèves sont en contact 
avec cette eau et lorsqu’ils entrent, l’odeur est imprégnée dans leurs vêtements. De plus, 
M. Mathieu Brodeur vérifie quelles sont les possibilités pour niveler les terrains de soccer 
concernant l’irrigation des terrains. Le processus est en cours avec la Commission 
Scolaire. 

Coup de cœur de l’équipe-école : Carnaval d’hiver et l’implication de l’OPP dans 
l’organisation. 

 
 
CORRESPONDANCE 
Nous avons reçu le rapport sur l’état et les besoins de l’éducations 2016-2018 du Conseil 
Supérieur de l’éducation concernant l’évaluation des apprentissages. 

 
QUESTIONS À L’ÉTUDE 
Mise en place du Bazar des Bâtisseurs. Pour le moment, la date proposée est le samedi 
1er juin 2019.  
 
 
LEVÉE DE LA SÉANCE 
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités,  

21CE18-19-044 Il est proposé par Mme Mélanie Mc Duff et résolu : 
QUE la séance soit levée. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 
 
 _____________________________   _____________________________  
 Présidente Directeur  
 " " 

 " " 
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