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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 A 

Stéphane Gévry Directeur P 

Stéphanie Robert Membre de la communauté P 

Jerôme Hurtubise Commissaire A 

Marie-Edith Public  

P 

A à partir de 
19h57 

 

1. Ouverture de la séance, vérification du quorum 

Quorum constaté à __18h41____ 

 

2. Présentation et adoption de l’ordre du jour tel que modifié. Proposé par Caroline 
Lacroix appuyé par Léa Ruel.  

3. Lecture et adoption du PV de la rencontre en avril 2020. Marianne Chartier propose 
l’adoption, adoptée à l’unanimité. Selon la précision suivante 4 mai = date limite pour 
que les parents répondent au sondage. 

4. Sujets de la direction 

Dossiers présentés pour information et discussion 
 

4.1. Suivi budgétaire 

 4.1.1 la t.e.s supplémentaire 
 4.1.2 le 10% en orthopédagogie 
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Il est nécessaire d’augmenter le nombre d’heures de service de T.E.S., mais ce 
faisant, il y aurait un manque à gagner de 9 900$. Monsieur Bourassa propose qu’on 
négocie avec la Commission scolaire (CS) pour que ce déficit soit comblé par la 
suspension de service pendant 2 mois de la pandémie (mi-mars à mi-mai). 
Discussion. Par contre, cela se passe sur deux années scolaires.  
 
 4.1.3 Acomptes Ranch Massawippi, font un crédit pour l’an prochain, mais 
ne peuvent rembourser cet acompte. Les élèves vont certainement y aller l’année 
prochaine, c’est une sortie très appréciée.  

4.1.4 Remboursement aux parents. Demain (mercredi 27 mai), il y a un CCG. 
À ce moment, on saura davantage à propos du mode de fonctionnement 
pour rembourser les parents ce qui n’a pas eu lieu à cause du 
confinement. M. Gévry a déjà annoncé la procédure pour le 
remboursement des inscriptions aux activités parascolaires. Madame 
Ruel parle des familles qui paient encore un service de transport scolaire 
alors qu’en ce moment, même de retour à l’école, les enfants n’en 
bénéficient pas. M. Gévry liste tout ce qui devrait être remboursé. Frais 
de photocopies, transport scolaire, cafétéria, service de garde. Mais le 
Service de garde charge à la semaine. M. Lajoie nous explique que selon 
le calcul, cela reste plus avantageux le montant forfaitaire du midi (225$/ 
année vs 4$ / jour). Pour ce qui est de la cafétéria, il faut s’adresser 
directement à la personne responsable de ce service. M. Gévry nous dit 
qu’il aura davantage d’informations à la prochaine réunion du CE. 
 

4.2 Organisation scolaire 2020-2021 M. Gévry présente l’état de la situation au 20 mai. 

Semblable à cette année. En cas de nécessaire distanciation de 2 m, il faudra changer 

des choses. Est-ce qu’un enseignement à distance serait possible ? Peut-être… ce n’est 

pas du tout le même apprentissage de vivre ensemble pour les élèves… On parle de 

différentes options envisagées. Une option est que chaque groupe soit divisé en A et B, 

ils viennent en sous-groupes, A les lundis, mercredis, etc. 

  

 4.3 Covid-19 166 élèves se sont présentés à la l’école pour la première semaine de 

réouverture et ça augmente de 5 à 8 élèves de plus par semaine. La direction redirige 

ces « nouveaux élèves » dans de nouveaux groupes multiclasses, afin de respecter les 

consignes de santé publique. Trois employés d’entretien procèdent à la désinfection de 

tout. Une inspection aura lieu par la CNESST prochainement. Mme Léa Ruel témoigne 

que ses enfants sont heureux depuis leur retour à l’école. Mme Catherine Giguère 

confirme qu’elle est heureuse de reprendre l’enseignement.    
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Dossiers présentés pour approbation  

5. Code de vie 2020-2021 M. Gévry nous présente les modifications au Code de vie. 

Notamment, un outil (Le Profileur) de gestion des conflits (intimidation, etc.). Mme 

Caroline Lacroix propose l’approbation de ce code. APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ  

 

6. Renouvellement de licences M. Gévry questionne pourquoi le CÉ s’intéresse à cette 

question. M. Bourassa explique que lorsque les frais de licences ont été facturés aux 

parents, sans toutefois diminuer comme annoncé, les frais de photocopies. 

Discussion. Deux différents codes de photocopies aident à voir où passe l’argent des 

parents. Pour les licences, certains enseignants hésitent à renouveler une licence 

pour 5 ans même si cela engendre une baisse du coût. Lorsque possible, les 

enseignants, sachant qu’ils utiliseront ce matériel, opteront pour 5 ans. Ce qui avait 

été annoncé au moment de l’implantation des TNI, de l’achat des premières licences, 

c’était pour favoriser le virage numérique et non pas nécessairement pour baisser le 

coût de photocopies.  

7. La situation de l’orthopédagogie VS titulaire de classe (contexte COVID) Traité au point 
4.1.2 
8. P.I. et élèves précaires On s’inquiète qu’il n’y ait pas assez de plans d’intervention pour 
les élèves en difficulté, surtout dans le contexte actuel… M. Gévry rassure que l’équipe-
école est attentive à l’état actuel des élèves. C’est d’ailleurs pour cela que la direction 
demande une augmentation de ressources en orthopédagogie. Différents plans 
d’interventions déjà en préparation. Discussion.  
 
9. Frais de photocopie et résolution Discussion. Aucune résolution. 
10 Parole au public 

11 Mot du représentant au Comité de parents 

12 Mot de la Fondation la Chanterelle 

13 Mot de la représentante de Valcourt 2030 

14 Autres sujets Recherche de photographe scolaire Mme Léa Ruel propose que Mme 
Caroline Lacroix communique avec Vicky Bombardier, photographe ayant pignon sur rue 
à Valcourt. 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

L’ordre du jour étant épuisé les membres du CÉ votent pour lever la séance. La séance 
est levée à 20h32. 

Il est proposé par Mme Claudia Lajoie et résolu que la séance soit levée. 

LA PROPOSITION EST ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
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Prochaine rencontre le 18 juin 2020. 

 

 

 

          

Dominic Bourassa - président 

 

 

 

          

Stéphane Gévry - directeur 
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