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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 P 

Jerôme Hurtubise Commissaire A 

 

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

Quorum constaté à 17h51. 

 

2. Présentation et adoption de l’ordre du jour 

Caroline Lacroix propose ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

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

Marianne Chartier propose ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

4. Parole au public 

Personne du public n’est présent. 
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5. Sujets de la direction 

Dossiers présentés pour information et discussion 
 

5.1. Le Projet éducatif 
Avec CP, Hugo Marcotte, nouvelle approche pédagogique pour la résolution de 
problèmes. Sondage sentiment de sécurité à l’école. Joueur de choix vert. Document 
synthèse en processus de rédaction. 
 
 

5.2. Projet de loi 40 
Présentation de ce projet de la Loi modifiant principalement la loi sur l’instruction publique 
relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaire. 
 
 

5.3. Sorties culturelles 
Environ 30$ par élève reçu. Aucune obligation de la part des enseignants à sortir. 
 

 
 

5.4. Retour sur l’assemblée générale des parents 
Le président souligne la baisse de participation des parents à l’assemblée des parents. 
Le CÉ se penche sur la question de comment faire pour mousser la mobilisation. Par 
exemple : Service de garde pendant l’assemblée; programmer toutes les rencontres dans 
la même semaine. Le CÉ regarde le calendrier pour la rentrée 2020. Autour du 2 
septembre. 1er cycle, préscolaire et assemblée générale le même soir. 
 
Monsieur Gévry résume que les rencontres de parents et l’assemblée aient lieu pendant 
les deux premières semaines de septembre. 
 
Un suivi est demandé pour la prochaine rencontre. 
 
 

5.5. Un aperçu des sommes dans le budget 2019-2020 
Monsieur Gévry nous présente les chiffres même si les sommes ne sont pas encore 
révisées au nombre d’élèves au 30 septembre. 
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Dossiers présentés pour adoption  
 

Aucun dossier  
 

Dossiers présentés pour approbation  
5.6. Sorties éducatives (MGT…) 

Sortie à Québec pour les élèves du 3e cycle Caroline Lacroix propose APPROUVÉ 
 
M. Gévry présente le programme ‘’mardi tout garni’’. Cette année, une nouvelle activité 
est proposée : Au Volt. Cela représente une augmentation des frais (par rapport à 
l’année dernière). Ces frais passeront dans le budget de l’école « École accessible et 
inspirante ». Marianne Chartier propose APPROUVÉ. 
 

5.7. Éducation à la sexualité (programmation…) 
Présentation de la programmation de la Chanterelle pour ce programme obligatoire (5 à 
10 heures consacrées). Pas sujet à l’évaluation. Léa Ruel propose APPROUVÉ. 
 

5.8. Levée de fonds de la Fondation (Noël) 
L’année dernière, le IGA fournissait, cela s’était bien passé. Le 11 décembre aura lieu la 
livraison des denrées achetées. Léa propose APPROUVÉ. 

 
6. Mot du représentant au Comité de parents 

Caroline Lacroix résume la réunion qui a eu lieu il y a deux semaines. Plan triennal, règles 
202 et 203, ils ont décortiqué le projet de loi 40. Prochaine rencontre 27 novembre. 

 

7. Mot de la Fondation la Chanterelle 

Première rencontre a eu lieu le 16 octobre, manque de personnes pour assurer la relève. 
Ils ont parlé de la levée de fond. 

 

8. Mot de la représentante de Valcourt 2030 

Réunion a eu lieu ce soir, en même temps que le CÉ. 

 

9. Mot de la présidente de l’OPP 

La rencontre a eu lieu le 9 octobre. Les membres de l’OPP demandaient à collaborer 
avec les enseignants à savoir quelle direction serait souhaitée. Consultation à savoir 
quels sont les besoins.  
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10. Autres sujets… 

Claudia Lajoie annonce qu’ils devaient aller à la Ruche, mais dû à un conflit d’horaire, 
ce sera une journée spéciale Wixx à l’école. 

 

11. LEVÉE DE LA SÉANCE 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h27. 

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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