
Procès-verbal  

du CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

de l’école Saint-Joseph 

 
 PROVINCE DE QUÉBEC 
 COMMISSION SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS 
 ÉCOLE SAINT-JOSEPH 
 
 Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement tenue le jeudi 6 juin   
          2019 à 18 h 30, à l’école Saint-Joseph, Notre-Dame-de-Stanbridge. 
 
 ÉTAIENT PRÉSENTS 
 
 M. Martin Benoit, représentant au comité de parents  
 Mme Céline Rochat, parent 
 Mme Sarah Leonard, parent 
 Mme Kim Gendreault, parent 
           Mme Cynthia Couture, substitut au comité de parents 
 Mme Karine Gagnon, enseignante 
 Mme Vanessa Rémillard-Déragon, enseignante 
  Mme Ginette Forgues, technicienne au service de garde 
 
  
           ÉTAIENT ABSENTS 
  
 Mme Nathalie Barry, personnel de soutien            
 Mme Marie-Maude Auger, enseignante 
            
 
 PARTICIPAIENT ÉGALEMENT 
  
 Mme Julie Ménard, directrice 
           Mme Marie-Julie Prévost, secrétaire  
           Mme Carole Dansereau, conseillère municipale 
            
 

 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 
 

La direction accueille les membres du conseil, constate le quorum et ouvre la séance. 
 

   
       21CE1819-40 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

 Sarah Léonard aimerait ajouter une modification à l’ordre du jour soit la propreté de l’école. 
Marie-Julie Prévost aimerait faire approuver une activité parascolaire pour l’année 2019-2020 
en point 14. 

 
Il est proposé par Céline Rochat appuyé par Karine Gagnon et résolu : 

 
 QUE l’ordre du jour soit adopté avec ces modifications : 
 
  

ADOPTÉ à l’unanimité 
 

 
       21CE1819-41 3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 9 mai 2019  
 

Il est proposé par Cynthia Couture appuyé par Kim Gendreault et résolu : 
 
D’adopter le procès-verbal du 9 mai 2019 tel quel. 

 
ADOPTÉ à l’unanimité 

                                   
  

                              4.        QUESTION DU PUBLIC  
 

  Aucune question du public 
 

 
  

       21CE1819-42       5. ADOPTION DU BUDGET PRÉVIONNEL 2019-2020 
 

  Julie Ménard présente le budget prévisionnel et explique chaque catégorie en nous précisant 
qu’i y a une baisse importante des montants accordés aux mesures de soutien. Il y aura une 
révision au mois de novembre 2019. 

 
 
 Il est proposé par Sarah Léonard et appuyé par Céline Rochat 
            
 D’adopter le budget prévisionnel tel que présenté : 
 

ADOPTÉ à l’unanimité 
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        21CE1819-43      6.        APPROBATION DES EFFETS SCOLAIRES ET DES COMPTES SCOLAIRES 2019-2020 
 
 Julie Ménard présente les listes d’effets scolaires ainsi que les coûts chargés aux parents. 

Cynthia Couture propose le changement de 2 items dans la liste des maternelles et de 6e 
année. 

 
Il est proposé par Sarah Léonard et appuyé par Kim Gendreault 
  
D’adopter les listes d’effets scolaires et les coûts des comptes scolaires avec les deux 
modifications. 

 
ADOPTÉ à l’unanimité 

 
 
 
                                                              
        21CE1819-44 7.        ADOPTION DU PROJET ÉDUCATIF 
                                               

 Julie Ménard nous fait un survol du projet éducatif final. 
 
 

Il est proposé par Cynthia Couture et appuyé par Céline Rochat 
            
 D’adopter le projet éducatif tel que présenté : 
 

ADOPTÉ à l’unanimité 
 
 

  
21CE1819-45       8.       REDDITION DE COMPTES SUR LES DIFFÉRENTES MESURES :15021, 15022, 15025, 15031,       

15170  
 
 La direction nous informe du budget restant dans les mesures et ce à quoi il est destiné. 

            
  Il est proposé par Kim Gendreault et appuyé par Cynthia Couture 

  
 D’approuver le budget restant. 

 
 Approuvé à l’unanimité 

 
 

 
9.    RAPPORT ANNUEL DU CÉ  

 
  Martin Benoit présente son rapport annuel du conseil d’établissement. 
 
 
    

 10.       INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS 
  

 Cynthia Couture et Martin Benoit nous informent des changements au niveau du transport 
scolaire entre Granby et Cowansville au secondaire ainsi que des nouvelles procédures pour 
les soumissions de photos scolaires. Il nous dit qu’une demande a été faite afin qu’un 
procédurier soit soumis dans le cas qu’un enfant connut de la DPJ soit retiré de l’école par 
ses parents. 
 

   
     

 11.      INFORMATION SUR LA VIE DE L’ÉCOLE 
  

 
  11.A :  ENSEIGNANTS 

     
    Karine Gagnon et Vanessa Rémilard-Déragon font un retour sur les activités passées. 

 
 

  11.B : SERVICE DE GARDE 
 
  Ginette Forgues nous confirme le retour de June Downie pour l’année prochaine et nous 

indique qu’il y a présentement 26 inscriptions pour l’année prochaine au service de garde. 
 
 

  11.C : OPP 
 
   Sarah Léonard nous informe des intentions de l’OPP pour les prochains mois. L’OPP 

aimerait que l’entrée du gymnase soit réparée et repeinte. Lors du spectacle de fin 
d’année, les membres feront une vente de dessert au profit de la bibliothèque de l’école 
afin de la revitaliser. On parle d’une nouvelle idée de campagne de financement et de 
panier de Noël pour famille moins fortunée. 
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  11.D : MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ 
 
  Carole Dansereau nous parle du jardin pédagogique et d’une demande de subvention 

qu’elle prépare avec plusieurs acteurs de la communauté et trois autres municipalités. 
 
 
 

   11.E : DIRECTION 
 
         Julie Ménard annonce son changement d’école. Elle sera dorénavant jumelée avec 

l’école Notre-Dame-de-Lourdes et Saint-Jacques. 
 

  
 
 

       12.     CORRESPONDANCE 
 
 
 Aucune de correspondance 
 
 

   13.     QUESTIONS DIVERSES  
                          
 Sarah Léonard se questionne sur la propreté de l’école et le nombre d’heures accordé au 

concierge de l’école pour qu’il ait le temps d’accomplir un nettoyage plus en profondeur. 
 

 
 

21CE1819-46       14.     APPROBATION D’UNE ACTIVITÉ PARASCOLAIRE POUR 2019-2020 
 

Marie-Julie Prévost nous parle d’une activité parascolaire, cours de gymnastique au coût de 
130 $ par élève pour 10 cours, l’enseignante aimerait faire approuver cette activité cette 
année pour pouvoir commencer plus tôt l’année prochaine. 
 
Il est proposé par Kim Gendreault et appuyé par Cynthia Couture 
  
 D’approuver l’activité de gymnastique. 

 
 Approuvé à l’unanimité 
 

 
  

21CE1819-47        14.     LEVÉE DE LA SÉANCE 
  

  Il est proposé par Ginette Forgues appuyé par Vanessa Rémillard Déragon et résolu : 
 
  DE lever la séance à 21h08  
 
 
  APPROUVÉ à l’unanimité. 
 
 
 
 
 
           __________________________                                                _______________________ 
                         (signature)                                                                                      (signature) 
                        le président                                                                                     la directrice 
 

 
 
 
 


