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Nom :  Membre à titre de : P ou A 

Amélie Couture Enseignante A 

Audrey Lauzon Personnel de soutien P 

Caroline Lacroix Parent P 

Catherine Giguère Enseignante  P 

Claudia Lajoie Service de garde P 

Dominic Bourassa Parent P 

Léa Ruel Parent P 

Marianne Chartier  Parent P 

Méliza Dubois Parent A 

Stéphane Gévry Directeur P 

Stéphanie Robert Membre de la communauté A 

Jerôme Hurtubise Commissaire A 

Anick Dalpé Parent P 

 

1. Ouverture de la séance, vérification du quorum 
et bienvenue aux nouveaux membres  

Quorum constaté à ___18h37______ 

 

2. Présentation et adoption de l’ordre du jour 

___Caroline_________ propose ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

3. Lecture et adoption du procès-verbal (octobre 2019) 

_____Marianne_______ propose ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ avec modification de 
changer présidente pour président. Et Ovolt 

Suivi du point 5.4 consultation du personnel pour la date de l’assemblée générale de 
l’année prochaine : le 8 septembre serait la date proposée par le C.É. (préscolaire et 
premier cycle) Le troisième cycle serait autour du 15 septembre. Les enseignants seront 
consultés à nouveau.  
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4. Parole au public 

Personne du public n’est présent. 

 

 

5. Sujets de la direction 

Dossiers présentés pour information et discussion 
 

5.1. Le Projet éducatif : le projet « Résoudre pour apprendre » avec Hugo Marcotte 
(CP) est lancé. 

 
Le programme jeunes leaders devrait débuter le 20 janvier. (Récréation pm) 
Différentes phases de développement du projet sont à venir. 
 
Sondage d’intimidation, les enseignants doutent de la véracité des réponses pour 
certains enfants… à suivre. 
 
Sondage sur la vulnérabilité, le préscolaire est ciblé pour un sondage. Identifier 
les besoins, moyens à venir; travailler avec les familles de plus près, créer des 
liens pour pouvoir aider davantage les familles. On parle de contexte de 
vulnérabilité. L’aspect le plus visé est la maturité affective. Discussion sur l’âge 
d’entrée des élèves en maternelle.  Questionnement sur l’acceptation de l’aide 
qui pourrait être offerte aux parents. La façon de l’apporter l’aide aux parents est 
un enjeu important à la réussite pour diminuer le contexte de vulnérabilité des 
enfants ciblés. 
 

 
5.2. Fondation Desjardins 

Promouvoir les saines habitudes de vie. But de ramasser de l’argent pour 
redonner aux écoles. L'accueil sera fait à Windsor (il faudrait déplacer les 
participants). Les conditions impliquent la participation aux caisses scolaires 
Desjardins. Cela ressemble à une publicité. Le projet demande du travail, du 
temps. Les enseignants ont fait le choix de ne pas participer et de se concentrer 
sur d’autres projets ou comités. (Projet éducatif, comité vulnérabilité, etc.) La 
gestion des fonds liée à ce projet ne laisse pas beaucoup de marge de 
manœuvre, c’est ciblé sur les saines habitudes de vie. Il est choisi de ne pas 
s’impliquer dans ce projet pour des questions de priorités et de temps. Si un 
groupe veut présenter un projet, il est encore temps (Club de ski, OPP…). Le 
projet sera proposé à l’OPP afin de voir si certaines personnes veulent 
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s’impliquer. Il est possible que les critères changent pour s’adapter éviter les 
déplacements). À suivre. 
  

 

Dossiers présentés pour approbation  
 

5.3. Sorties éducatives 
La sortie est approuvée 

 
Dossiers présentés pour adoption 
 
5.4. Budget 2019-2020 

La direction nous présente le budget 2019-2020. 
Caroline Lacroix propose l’adoption du budget.  
 

6. Mot du représentant au Comité de parents 

Processus de transport scolaire en cas de tempête. Comité de parents, mise en place 
d’un code et une charte pour baliser les comportements lors de rencontre.  

 

7. Mot de la Fondation la Chanterelle 

 
Aujourd’hui c’était la distribution des produits. Besoin criant de gens pour prendre la 
relève sur le CA de la Fondation. 

 

8. Mot de la représentante de Valcourt 2030 

On s’en va vers un projet sécurité alimentaire. Stéphane sera approché sous peu. 

 

9. Mot de la présidente de l’OPP 

Lors de la rencontre d’hier, les enseignants furent consultés pour connaitre les 
besoins pour un meilleur partenariat (soutien en classe, bibliothèque, 
accompagnement en classe, information aux autres, raconte-moi une histoire, bric-à-
brac). La demande est faite aux enseignants de nommer leurs besoins à l’OPP afin 
de vraiment bien répondre à leurs besoins. Conférence possible à venir, Richard 
Robillard.  

10. Autres sujets… 

L’approche de jeunes au secondaire pourrait être faite pour des animations sur l’heure 
du midi (parascolaire). 
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Chèque de l’action bénévole reçu.   

 

11. LEVÉE DE LA SÉANCE 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à ___19h5______. 

Il est proposé par ___Claudia Lajoie______ et résolu que la séance soit levée. 

LA PROPOSITION EST ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 

 

          

Dominic Bourassa - président 

 

 

 

          

Stéphane Gévry - directeur 
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