
PROVINCE DE QUÉBEC 
COMMISSION SCOLAIRE DES SOMMETS 
ÉCOLE DE LA CHANTERELLE 

 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil 
d’établissement 
tenue le  jeudi 18 juin 2020 à 18 h 30 par visioconférence 
(TEAMS). 

 

 Ce texte document conforme aux rectifications de l'orthographe 
http://www.nouvelleorthographe.info/ 

 
 

Président 
 
 

Direction 

1 

 
 

PRÉSENCES 
 

Nom :  Membre à titre de : P ou A 

Amélie Couture Enseignante P 

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 P 

Stéphane Gévry Directeur P 

Stéphanie Robert Membre de la communauté A 

Jerôme Hurtubise Commissaire A 

 Public   

 
1. Ouverture de la séance, vérification du quorum 

Quorum constaté à 18 h 33. 

2. Présentation et adoption de l’ordre du jour tel que modifié. Proposé par Catherine 
Giguère appuyé par Audrey Lauzon. 

3. Lecture et adoption du PV de la rencontre du 26 mai 2020. Claudia Lajoie propose 
l’adoption, adoptée à l’unanimité  

4. Parole du public 

5. Sujets de la direction 

Dossiers présentés pour information et discussion 
 

5.1. Organisation scolaire 2020-2021 
M. Gévry nous informe de l’organisation scolaire pour l’année 2020-2021. 
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5.2. Suivi budgétaire (mesures…) 
M. Gévry nous fait un suivi des mesures budgétaires comme expliqué à la 
rencontre du 26 mai dernier. 
 

Dossiers présentés pour approbation 
 

5.3. Procure scolaire 2020-2021 
M. Gévry nous explique la procure scolaire pour l’année 2020-2021. Également, 
il nous fait une rétrospective de la procure à partir de l’année scolaire 2015-2016. 
Il indique qu’il y aura un remboursement aux parents pour les photocopies 
chargées trop chères cette année (0,05$ au lieu de 0,03$). Proposé par Claudia 
Lajoie appuyé par Marianne Chartier. Adoptée à l’unanimité.     
 

5.4. Sorties avant le premier CÉ 
M. Gévry demande aux membres du C.É. de permettre les sorties avant la 
première rencontre du C.É. Les membres sont en accord d’approuver les sorties 
proches qui sont sans frais et sans transport. Et d’approuver par courriel les 
sorties qui requièrent du transport ou à l’extérieur du périmètre de l’école. Proposé 
par Catherine Giguère et appuyé par Méliza Dubois. Adoptée à l’unanimité. 
 

5.5. Sorties aux journées pédagogiques 2020-2021 
Mme Claudia Lajoie nous présente les sorties, qui sont prévues pour les journées 
pédagogiques 2020-2021, pour le service de garde. Pour certaines journées. Il y 
aura un jumelage avec le C.P.E. Crayons de couleurs. Proposé par Léa Ruel et 
appuyé par Marianne Chartier. Adoptée à l’unanimité. 

 
Dossiers présentés pour adoption 
 
Dossiers présentés pour consultation 
 

6. Mot du représentant au Comité de parents 

Mme Caroline Lacroix nous informe de la rencontre du comité de parent du 17 juin 
dernier.  
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7. Mot de la Fondation la Chanterelle 

M. Gévry nous indique que la Fondation La Chanterelle aura besoin de nouveaux 
membres pour assurer sa relève. 

8. Mot de la représentante de Valcourt 2030 

Mme Léa Ruel nous informe que la 1re cohorte de secondaires 5 a terminé. Il y a 
eu un évènement dans le stationnement de l’aréna de Valcourt le 14 juin dernier 
afin de souligner la fin du secondaire pour ces élèves. 

9. Mot de la présidente de l’OPP 

Mme Léa Ruel nous indique qu’il n’y a rien de nouveau par rapport à l’OPP. Car 
difficile d’impliquer les parents à l’école avec les mesures de distanciation. Elle 
nous informe que la conférence de M. Robillard pourrait avoir lieu pour l’année 
2020-2021 en visioconférence ou en présentiel. 

10. Mot de notre commissaire 

Aucun 

11. Autres sujets... 

11.1.Covid-19 

M. Gévry nous fait un résumé de la situation à l’école en temps de covid-19. Il nous 
indique également, une belle collaboration de la part des parents et du personnel 
de l’école. 

11.2. Remerciement 

M. Gévry tient à faire des remerciements à l’ensemble des membres du C.É pour 
leur implication tout au long de cette année spéciale pour tout un chacun. Les 
membres le remercient, à son tour, pour son travail plus que remarquable. 

11.3. Résolution fond 5 

M. Bourassa demande aux membres du C.É. de faire une résolution au Centre 
de Service des Sommets en rapport avec le fond 5 de notre école. Nous pouvons la 
lire tel que suit : 
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Considérant que l’administration du fond 5 est soumise à la surveillance du CÉ 

Considérant que la LIP (article 94) le CS doit permettre l’examen des dossiers du fonds et fournir 
tout compte, tout rapport et toute information si rattachant. 

Le conseil d’établissement de l’école La Chanterelle demande au Centre de Service : 

- de fournir les résultats financiers du fond 5 de l’année 2018-2019 et de l’année 2019-2020;  

- de fournir les montants détaillés des taxes encourues pour les activités de financement, transports 
et sorties de l’année 2018-2019 et de l’année 2019-2020 

-de fournir ces données avant le 25 août 2020 

 

Proposé par Léa Ruel et appuyé par Méliza Dubois. Adoptée à l’unanimité 

 
12. Levée de la séance 

Les membres du CÉ votent pour lever la séance. La séance est levée à 20 h 10. 
Il est proposé par Catherine Giguère et résolu que la séance soit levée. 

LA PROPOSITION EST ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 

 

 

          

Dominic Bourassa - président 

 

 

 

          

Stéphane Gévry - directeur 


