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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 P 

Stéphane Gévry Directeur P 

Stéphanie Robert Membre de la communauté P 

Jerôme Hurtubise Commissaire A 

Anick Dalpé Public  P 

 

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 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ appuyé par Méliza Dubois 

 

3. Modification Régime interne pour la rencontre en ligne / téléconférence Lecture et 
adoption du procès-verbal (février 2020) Proposé par Marianne Chartier appuyé par 
Catherine Giguère 
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4. Lecture et adoption du PV de la rencontre en février Catherine Giguère propose 
l’adoption, adoptée à l’unanimité. 

 

5. Sujets de la direction 

 
 

Dossiers présentés pour information et discussion 
 

5.1. Scolarisation VS COVID19  
M. Gévry nous présente un suivi sur l’état des lieux depuis la fermeture de l’école et 
demande au CÉ s’il y a des questions. Il y a un service de garde d’urgence pour les 
parents qui travaillent dans les services essentiels.  
Déploiement pédagogique, les enseignants communiquent avec les parents pour garder 
le lien, mais aussi pour fournir des ressources éducatives.  
Présentation pour les classes spéciales pour deux secteurs, Des Sources du Val-St-
François. M. Gévry anime les guichets de présentations. 
M. Gévry est aussi occupé au sujet des reprises d’années. 
Et enfin, le gouvernement demande de repousser encore le moment où les parents 
pourront aller chercher des items des élèves.  
M. Gévry suggère aux parents de communiquer directement avec l’enseignant de leur 
enfant pour avoir une liste de travaux plus spécifiques. 
Le 4 mai est une date butoir pour les plans d’intervention et autres.  

 

Dossiers présentés pour approbation  
 

5.2. Grille-Matière 2020-2021 
M. Gévry nous fait un historique afin de nous rappeler : proposition d’un statu quo. Il avait 
été annoncé que des élèves à l’Odyssée semblaient moins bien réussir en anglais. M. 
Gévry a recherché plus finement pour savoir quels élèves exactement éprouvaient de la 
difficulté : sont-ils surtout ressortissants de la Chanterelle ? M. Gévry présente le résultat 
ou les élèves de la Chanterelle en secondaire I ont un taux de réussite important. 
Marianne Chartier propose l’approbation. Amélie Couture demande le vote. 5 pour 4 
contre. La proposition est donc APPROUVÉE. 
M. Bourrassa et Mme Lacroix demandent à inscrire au procès-verbal leur opposition à 
cette proposition de grille-matière, car, à leur avis, il n’y a pas assez de temps consacré 
à l’anglais et les résultats ne sont pas suffisamment satisfaisants. 
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Dossiers présentés pour adoption 
 
5.3. Résolution : sorties éducatives 

Il faut annuler les réservations de sorties afin d’éviter de payer des frais inutiles.  
Claudia Lajoie propose l’adoption et Léa Ruel appuie. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

Dossiers présentés pour consultation 
 Aucun 
 

6. Parole au public 

Pas de commentaire du public 

7. Mot du représentant au Comité de parents 

Caroline Lacroix rencontre 26 février dernier, présentation des districts pour postes de 
parents pour le conseil d’administration pour le projet de loi 40. Le comité de parents était 
d’accord avec cette division. Signification d’une opposition face au bâillon imposé pour le 
projet de loi 40. Et ils ont fait la demande que la CS retourne les montants trop perçus 
aux écoles.  

8. Mot de la Fondation la Chanterelle 

Anik Dalpé indique que la Fondation était consciente qu’il n’y aura plus de sorties ni de 
levée de fond. Donc, ni entrée (oui, pour la campagne de Noël, mais non pour le tournoi 
de golf) ni sortie. La Fondation propose à la direction d’utiliser des fonds ramassés à la 
campagne de Noël pour les mesures de la Covdi-19 et aussi pour des familles dans le 
besoin. Discussion à savoir ce que l’école et la CS devront payer ou rembourser les 
parents. 

9. Mot de la représentante de Valcourt 2030 

Léa Ruel nous indique qu’il n’y a pas eu de rencontre. Stéphane Gévry a rencontré Kevin 
Bombardier et autres intervenants afin d’établir des activités de cuisine de type parents-
enfants afin de permettre quelques interventions auprès des parents plus vulnérables.  

10. Mot de la présidente de l’OPP 

Léa Ruel a dû annuler en raison du COVID la conférence avec Richard Robillard et elle 
espère pouvoir la reporter. 

 

11. Autres sujets… 

11.1. Fonds 5 

Dominic Bourassa voulait savoir qu’est-ce qui a été payé par les taxes, mais 
considérant la situation, il serait mieux de reporter ce point. 

http://www.nouvelleorthographe.info/


PROVINCE DE QUÉBEC 
COMMISSION SCOLAIRE DES SOMMETS 
ÉCOLE DE LA CHANTERELLE 

 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil 
d’établissement 
tenue le  jeudi 9 avril 2020 à 18 h 30 par visioconférence 
(TEAMS). 

 

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

 
 

Président 
 

 

Direction 

4 

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

Dominic Bourassa veut savoir où en sommes-nous sur le sujet puisque le prix de ces 
licences a provoqué une augmentation des dépenses pour la procure. Réponse de 
M. Gévry : rencontre mardi prochain au conseil d’école afin de voir pour la suite des 
choses. De plus, les licences numériques ne sont pas chargées aux parents. 

11.3. Retour au calme 

Stéphanie Robert questionne la pertinence que les élèves du premier cycle se déplacent 
par eux-mêmes, sans l’accompagnement de l’enseignant, du leurs casiers à la classe 
lors des transitions. Son fils (classe double niveau 1re et 2e) avait été victime d’intimidation 
(une fois) dans ce cadre. M. Gévry dit qu’il va voir ça en conseil d’école. 

12. LEVÉE DE LA SÉANCE 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h17. 

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

LA PROPOSITION EST ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

Prochaine rencontre le 26 mai. 

 

 

 

          

Dominic Bourassa - président 

 

 

 

          

Stéphane Gévry - directeur 
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