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PRÉSENCES 
 

Bourassa, Dominic Parent Absent 

Côté, Geneviève Membre du personnel enseignant Présente 

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 Absente 

Robert, Stéphanie Représentante de la communauté Absente 

Ruel, Léa Parent Présente 

 
 

1. Ouverture de la séance et vérification du quorum 
 

Monsieur le président adresse un mot de bienvenu et souhaite à tous une Bonne Année 2017. 
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 Carole Garon et résolu que l’ordre du jour de la présente séance 
soit adopté tel que présenté.  La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

3. Présentation et adoption du procès-verbal : décembre 2016 
 
Il est proposé par madame Léa Ruel et résolu que le procès-verbal de la séance de décembre 
2016 soit adopté tel que présenté.  La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
Monsieur le président demande un suivi au sujet de la grille-matière à monsieur Demers. M. 
Demers nous informe qu’il n’y a pas eu de suivi particulier à ce sujet. 
 

4. Temps accordé à la parole du public 
 
N’ayant aucun public, nous passons au point suivant. 
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5. Retour sur la vie de l’école depuis la dernière rencontre 

 
La direction informe le Conseil d’établissement des différents projets réalisés dans l’école 
depuis la rencontre du mois de décembre : 
 
• Atelier Bulle et Baluchon 

• Projet du 3e cycle : Mardi tout garni 

• Activité sur le plaisir de lire : Lect’heure en pyjama 

• Une étude sur le projet Trottibus avec l’OPP 

• Activités parascolaires : 161 inscriptions (89% de la clientèle) 

• Ateliers de cirque au préscolaire 

• Rencontre Vers le pacifique 

• Conférences sur la persévérance :13 février (Pier-Luc Bordeleau) et 15 février (Musicale) 

• Conférence à l’attention des parents organisée par l’OPP 

• Activité sur le plaisir de lire : Coup de cœur 

• Initiation à la robotique dans la classe de madame Stéphanie Joyal 
 

6. Sujets de la direction pour information et discussion 
 

6.1. Bilan de mi-année en lien avec notre Plan de réussite éducative 
 

Monsieur Demers nous fait un résumé des moyens utilisés par l’équipe-école pour atteindre 
les différents objectifs inscrits à notre Plan de réussite éducative. 
 
6.2. Une nouvelle mesure budgétaire : 30170 
 
La direction nous explique en quoi consiste la nouvelle Mesure budgétaire du MEES et nous 
informe que l’école reçoit une somme de 7 980,00$ en lien avec cette Mesure.  Cette nouvelle 
Mesure budgétaire permet actuellement à l’école de mettre en place une aide pédagogique 
(7 heures) pour des élèves en difficulté (identifiés par l’équipe-école).  Également, la Mesure 
permet un renouvèlement complet du matériel didactique de la 4e année. 
 
Une résolution du Conseil d’établissement sera nécessaire en juin 2017 afin de confirmer les 
dépenses en lien avec la Mesure. 
 
 

7. Sujets de la direction pour adoption ou approbation 
 
7.1. Les besoins de l’école concernant les améliorations physiques 

 
La direction consulte les membres du Conseil d’établissement concernant des réparations ou 
des modifications majeures à réaliser au bâtiment et à la cour d’école. 
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8. Valcourt 2030 

 
Madame Léa Ruel nous explique qu’avec la collaboration de monsieur Demers, Valcourt 2030 
aidera l’école à réaliser des projets que l’équipe-école souhaiterait mettre sur pied. Madame 
Ruel nous informe qu’ils feront la même démarche avec l’école secondaire l’Odyssée. Enfin, 
Valcourt 2030 participera à un projet d’anglais avec le CPE Crayons de Couleur. Voilà 
différents projets qui sont en branle pour aider notre communauté ! 
 

9. Mot du représentant du comité de parent 
 
Madame Lacroix nous informe que le comité a innové avec l’utilisation de la vidéoconférence 
afin de favoriser la participation des membres les plus éloignés du Centre administratif. La 
directrice générale, madame Édith Pelletier a présenté le calendrier scolaire 2017-2018. 
 

10. Mot de la Fondation la Chanterelle 
 
N’ayant aucune information particulière, nous passons au point suivant. 
 

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

12. Autres sujets 
 
N’ayant pas d’autres sujets, nous passons au point suivant. 

 
13. Levée de la séance 

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

Jocelyn Morin, Président 
 
 
___________________________ 
 

Yvan Demers Directeur 
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