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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 

Anick Dalpé Parent P 

 

1. Ouverture de la séance, vérification du quorum 

Quorum constaté à _____17h50____ 

 

2. Présentation et adoption de l’ordre du jour tel que modifié Caroline Lacroix propose 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ appuyé par Marianne Chartier 

 

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

À ajouter au point 5.3 Sorties éducatives : La sortie aura lieu à OVolt proposé Claudia 
Lajoie 

__Catherine Giguère_ propose tel que modifié ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  

 

4. Parole au public 

Personne du public n’est présent 

 

5. Sujets de la direction 
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Dossiers présentés pour information et discussion 
 

5.1. Le Projet éducatif : Monsieur Gévry nous présente des résultats des élèves avec 
la codification suivante : vert (70% et plus), jaune (entre 60 et 69%), rouge (59% 
et moins). Il nous parle également de «Sauvons le soldat Ryan» qui fait référence 
aux élèves vulnérables dans la zone jaune. 
 

5.2. Suivi budgétaire : Monsieur Gévry demande de rapporter ce point à la prochaine 
rencontre (en mars) car il n’a pas eu le temps nécessaire pour se préparer. 

 

Dossiers présentés pour approbation  
 

5.3. Régie interne du service de garde 2020-2021 
Madame Lajoie nous présente les modifications apportées à ce document afin de 
consolider par écrit des règles qui, la plupart se faisaient informellement. (120 
élèves fréquentent ce service).  Proposé par Marianne Chartier APPROUVÉ À 
L’UNANIMITÉ. 
 

5.4. Grille-Matière 2020-2021 
Caroline Lacroix demande le vote sur la question. Résultat : contre 4, 
pour 4, une abstention le vote prépondérant du président est contre. La grille-matière 
n’est donc pas approuvée. Monsieur Gévry revient à la prochaine rencontre avec plus 
de données.  

 
Dossiers présentés pour adoption 
5.5. Reddition de compte sur les mesures dédiées et protégées 

Monsieur Gévry nous présente clairement le document du Ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement. Montant = 130 056,69$ Résolution PV2020-01 
proposé par Claudia Lajoie. 
   

5.6 Caroline Lacroix propose l’adoption de l’AGA le mardi 8 septembre 2020 à19h30 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

Dossiers présentés pour consultation 
5.7 Amélioration et transformation des bâtisses. Biens et services. Détails des 

besoins expliqués par Monsieur Gévry. 
 
Il est 19h38, le conseil décide de reporter les points varia à la prochaine rencontre, soit 
en mars.  

 
6. Mot du représentant au Comité de parents 
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Madame Lacroix nous présente ce qui a été discuté à la dernière rencontre : 
calendrier scolaire (CS), projet de loi 40 (amendements) abolition, probable, du cours  

d’Éthique et cultures religieuses  

7. Mot de la Fondation la Chanterelle 

Madame Anik Dalpé dit qu’il n’y a rien eu depuis la distribution des produits vendus 
pour la levée de fond des fêtes. 

8. Mot de la représentante de Valcourt 2030 

Léa Ruel nous annonce que le coordonnateur rencontrera Stéphane Gévry ce 
vendredi.  

9. Mot de la présidente de l’OPP 

17 mars 18h rencontre. À l’occasion de la semaine des enseignants, les parents 
bénévoles iront dans les classes afin de remplacer les enseignants pendant 20 
minutes pour donner une pause.  

10. Autres sujets… 

10.1. Fonds 5 

10.2. Renouvellement de la licence pour les cahiers d'exercices 

10.3. Retour au calme 

11. Levée de la séance  

Levée de l’assemblée à 19h44 

12. LEVÉE DE LA SÉANCE 

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

Il est proposé par ___ ______ et résolu que la séance soit levée. 

LA PROPOSITION EST ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 

 

          

Dominic Bourassa - président 

 

 

 

          

Stéphane Gévry - directeur 
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