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PRÉSENCES 

 

Bourassa, Dominic Parent Présent 

Breton, Nancy Membre du personnel enseignant Présente 

Demers, Yvan Directeur Présent 

Garon, Carole Membre du personnel enseignant Présent 

Hurtubise, Jérôme Commissaire Présent 

Joyal, Stéphanie Membre du personnel enseignant Présente 

Lacroix, Caroline Parent Présente 

Morin, Jocelyn Parent Présent 

Morinville, Huguette Membre du personnel de soutien Présente 

Robert, Stéphanie Représentante de la communauté Absente 

Ruel, Léa Parent Présente 

Touré, Kassoum Parent Présent 

 

 
1. Ouverture de la séance et vérification du quorum 

 
Monsieur le président souhaite la bienvenue à tous les membres.  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 Nancy Breton et résolu que l’ordre du jour de la présente séance 
soit adopté tel que présenté.  La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

3. Lecture et adoption du procès-verbal (septembre 2017) 
 
Il est proposé par madame Léa Ruel et résolu que le procès-verbal du 27 septembre 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. Sujets de la direction 

 
Dossier présenté pour information et discussion 
 
5.1. Des projets en gestation : psychomotricité et ski de fond 

 
Monsieur Demers introduit les projets que planifie et prépare actuellement monsieur 
Danny Sanders pour les élèves de l’école. Ce dernier explique aux membres les grandes 
lignes de son projet de psychomotricité pour les plus petits et aussi celui de ski fond pour 
les plus grands. Les membres encouragent monsieur Sanders à aller de l’avant avec les 
deux projets.  

 
Dossier présenté pour consultation 

 
5.2.  Le budget provisoire de l’école 

 
La direction dépose le budget provisoire de l’école.  Il demande aux membres s’il y a des 
commentaires ou des propositions de changements dont il pourrait s’inspirer pour la 
présentation du budget officiel.  Pour l’instant, les membres n’ont formulé aucune 
proposition de changement.  
 

Dossier présenté pour adoption 
 
5.3. Sorties éducatives 2017-2018 

 
Il est proposé par madame Carole Garon et résolu que les sorties éducatives 2017-
2018 soient adoptées telles que présentées. La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

6. Mot de la représentante au Comité de parents 
 
Madame Caroline Lacroix nous informe que la première rencontre aura lieu le 25 octobre 
2017 à 19 heures, à l’école du Tournesol. 

 
7. Mot de la Fondation la Chanterelle 

 
Monsieur Demers nous informe que la Fondation la Chanterelle met en branle sa campagne 
de financement de Noël pour le 14 décembre 2017. 
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8. Mot de la représentante de Valcourt 2030 
 
Madame Léa Ruel nous parle de différents projets et sujets de discussions dans le cadre du 
comité Valcourt 2030 : 
 

 Le projet « Carbo-neutre » de l’école l’Odyssée souhaite recevoir une aide financière pour 
développer une plateforme Internet. 

 La bibliothèque municipale proposera un projet de lecture du conte en anglais. 

 Le CPE Crayons de couleur envisage des ateliers d’anglais pour les petits. 

 Le camp de jour de la Ville de Valcourt entend poursuivre son initiative d’offrir des ateliers 
d’anglais pour la prochaine saison. 

 Les adolescents de Valcourt ont été consultés pour avoir leur opinion sur ce qu’ils 
aimeraient avoir à Valcourt.  La compilation des résultats a lieu en ce moment. 

 
9. Mot de la présidente de l’OPP 

 
Madame Léa Ruel nous informe que la journée de corvée a été annulée à cause de la 
mauvaise température. Elle sera remise au printemps 2018. La prochaine réunion du comité 
est prévue le 9 novembre 2017. 

 
10. Mot de notre commissaire 

Monsieur Jérôme Hurtubise nous parle de différents projets et sujets de discussion dans le 
cadre de son travail à titre de commissaire : 
 

 Participation à la Fête de reconnaissance le 13 octobre 2017 où deux anciens employés 
de l’école ont été honorés. 

 Il y a eu un débat concernant le recours collectif sur les frais chargés aux parents au 
Conseil des commissaires. 

 Il y a eu la présentation des états financiers 2016-2017 de la Commission scolaire au 
Conseil des commissaires. 

 
11. Autres sujets… 

 
Aucun 
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12. Levée de l’assemblée : 18 h 00 
 
Il est proposé par madame Huguette Morinville et résolu de lever la séance.  La proposition 
est adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
___________________________ 
 
Jocelyn Morin 
Président 
 
 
 
___________________________ 
 
Yvan Demers 
Directeur 
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