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PRÉSENCES 

 

Bourassa, Dominic Parent Présent 

Côté, Geneviève Membre du personnel enseignant Absente 

Daneault, Louise Membre du personnel enseignant Présente 

Demers, Yvan Directeur Présent 

Garon, Carole Membre du personnel enseignant Présente 

Gélinas, Mathieu Parent Présent 

Hurtubise, Jérôme Commissaire Absent 

Lacroix, Caroline Parent Présente 

Morin, Jocelyn Parent Présent 

Morinville, Huguette Membre du personnel de soutien Présente 

Robert, Stéphanie Représentante de la communauté Présente 

Ruel, Léa Parent Présente 

 
 

1. Ouverture de la séance et vérification du quorum 
 

Monsieur le président adresse un mot de bienvenue. Ayant le quorum pour tenir la rencontre, 
celle-ci débute aussitôt. 
 

2. Présentation et adoption de l’ordre du jour 
 
Il est proposé par madame Caroline Lacroix et résolu que l’ordre du jour de la présente séance 
soit adopté avec l’ajout du sujet suivant : TNI au gymnase.  La proposition est adoptée à 
l’unanimité. 
 

3. Présentation et adoption du procès-verbal : février 2016 
 
Il est proposé par madame Carole Garon et résolu que le procès-verbal de la séance de février 
2017 soit adopté tel que présenté.  La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

4. Temps accordé à la parole du public 
 
N’ayant aucun public, nous passons au point suivant. 
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5. L’utilisation de microonde les midis à la cafétéria 
 

Monsieur Dominic Bourassa questionne la possibilité de mettre à la disposition des élèves  
des fours à microonde pour les repas du midi.  Suite à la discussion, nous convenons de 
réfléchir sur les impacts possibles de la mise en place des appareils : au niveau budgétaire, 
au niveau de l’organisation de la surveillance et sur l’offre de service du concessionnaire à la 
cafétéria.  La discussion sera reprise à la prochaine rencontre. 

 
6. Sujets de la direction pour information et discussion 
 

6.1. Retour sur la vie de l’école depuis la dernière rencontre 
 

La direction informe les membres sur les différents projets réalisés dans l’école depuis la 
rencontre du mois de février : 
 
 Semaine de la persévérance scolaire : conférences et concert 

 Promotion de la lecture : mes coups de cœur littéraire 

 Initiation des élèves de 3e année à la robotique 

 Le Défi moi j’croque : maternelle, 1re et 2e année et classe communication 

 Mise en œuvre d’un projet financé par la Fondation : Sacs à albums 

 Le camp de la formation professionnelle La petite séduction 

 Des élèves s’illustrent au concours Opti-Génie 

 Promotion de la lecture : Rallye littéraire 

 Mise en œuvre du projet Cube énergie 

 Des parents partagent leur passion dans une classe 

 Fin du projet : Mardi tout garni 

 
6.2. Mise en place d’un comité pour la photo scolaire 2017-2018 

 
Madame Caroline Lacroix et monsieur Mathieu Gélinas se portent volontaires pour évaluer 
les différentes propositions pour la photo scolaire 2017-2018.  Ils feront un résumé de leur 
évaluation à la prochaine rencontre. 
 
6.3. Objectifs et principes de répartition des ressources 
 
Monsieur Yvan Demers consulte le Conseil d’établissement sur le document intitulé : 
« Objectifs et principes de répartition des ressources ».  Il procède d’abord à une présentation 
du document et reçoit par la suite les commentaires et les suggestions des membres. 
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Sujets de la direction pour consultation / adoption 
 
6.4. Sortie de fin d’année au Service de garde 
 
Suite à l’annulation d’une sortie prévue pour juin 2017, madame Huguette Morinville propose 
une nouvelle sortie qui modifie le programme des sorties approuvées par le Conseil 
d’établissement au mois de mai 2016. 
 
Il est proposé par monsieur Mathieu Gélinas et résolu d’approuver la modification au 
programme des sorties du Service de garde 2016-2017.  La proposition est adoptée à 
l’unanimité. 
 
6.5. Campagne de financement : tournoi de golf (17 juin) 
 

Il est proposé par madame Léa Ruel et résolu d’approuver la campagne de financement 
« Tournoi golf » de la Fondation la Chanterelle.  La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
6.6. Projet de Plan de réussite éducative 2017-2018 
 
Monsieur Yvan Demers présente un projet de Plan de réussite éducative pour l’année scolaire 
2017-2018.  Il invite les membres à prendre connaissance du document pour une discussion 
et une adoption à la prochaine rencontre. 
 

7. Valcourt 2030 
 

Madame Léa Ruel nous informe que le 5 avril, Valcourt 2030 a tenu son Grand rendez-vous, 
un rassemblement annuel. Certains dossiers occupent actuellement l’attention du comité 
« Diversification de l’offre éducative » : anglais enrichi au CPE, activités parascolaires portant 
sur l’anglais, initiative de transport vers d’autres centres éducatifs, un projet d’ateliers à l’école 
l’Odyssée et l’appui financier à des projets comme l’Harmonie et de Carbo-neutre. 
 

8. Mot du représentant du comité de parent 
 
Une rencontre a eu lieu en mars et madame Pelletier, directrice générale de la commission 
scolaire, a expliqué en quoi consiste le nouveau comité de répartition des ressources prévu 
par la Loi de l’instruction publique.   Aussi, la commission scolaire a l’intention d’organiser une 
séance d’information avec l’organisme « Allo-prof » afin d’expliquer aux parents cette 
ressource. Enfin, madame Pelletier a présenté les taux de réussite des élèves.  On constate 
que plusieurs élèves ne réussissent à compléter un D.E.S. dans les délais prescrits par le 
Régime pédagogique.  Toutefois, une amélioration est observée lorsque les élèves ont la 
chance de terminer un D.E.S. avant l’âge de 20 ans. 
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9. Mot de la Fondation la Chanterelle 

 
N’ayant aucune information particulière, nous passons au point suivant. 
 

10. Mot du commissaire 
 
Monsieur le commissaire étant absent, nous passons au point suivant. 
 

11. Autres sujets 
 
Projet d’enseignement aux TNI au gymnase 
 
Monsieur Dominic Bourassa questionne la pertinence de la présence d’un TNI dans le 
gymnase.  Il s’interroge sur les bénéfices pédagogiques et sur les couts d’entretien et de 
réparation de cet appareil.  La direction résume l’utilisation que fera l’enseignant de ce nouvel 
outil de travail : présentation de prestations physiques au programme, capture vidéo et 
visionnement de prestations physiques des élèves, utilisation de l’image pour faire 
comprendre certaines notions au programme, etc.  Nous convenons d’inviter monsieur Danny 
Sanders à une prochaine séance du Conseil pour qu’il nous présente son projet. 

 
12. Levée de la séance : 18 h 45 

 
Il est proposé par madame Huguette Morinville et résolu de lever l’assemblée.  La proposition 
est adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
___________________________ 
 

Jocelyn Morin, Président 
 
 
 
___________________________ 
 

Yvan Demers Directeur 
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