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PRÉSENCES 
 

Bourassa, Dominic Parent Présent 

Côté, Geneviève Membre du personnel enseignant Présent 

Daneault, Louise Membre du personnel enseignant Présent 

Demers, Yvan Directeur Présent 

Garon, Carole Membre du personnel enseignant Présent 

Gélinas, Mathieu Parent Présent 

Hurtubise, Jérôme Commissaire Présent 

Lacroix, Caroline Parent Présent 

Morin, Jocelyn Parent Présent 

Morinville, Huguette Membre du personnel de soutien Présent 

Robert, Stéphanie Représentante de la communauté Présent 

Ruel, Léa Parent Absente 

 
 

1. Ouverture de la séance et vérification du quorum 

 
La direction souhaite la bienvenue à tous les membres et les invite à se présenter.  Ayant le 
quorum pour tenir la rencontre, celle-ci débute aussitôt. 
 

2. Rôles, pouvoirs et responsabilités du Conseil d’établissement 
 

La direction rappelle les rôles, les pouvoirs et les responsabilités du Conseil d’établissement 
tel que défini par la Loi de l’Instruction publique.  Il précise les termes suivants : consultation, 
approbation et adoption. 
 

3. Nomination / élections au poste de la présidence 
 

3.1. La direction appelle les mises en candidature : 

 madame Caroline Lacroix propose monsieur Jocelyn Morin; 

 madame Louise Daneault propose madame Caroline Lacroix. 
 

3.2. La direction demande aux candidats s’ils acceptent leur mise en candidature : 

 monsieur Jocelyn Morin accepte; 

 madame Caroline Lacroix refuse. 
 

3.3. N’ayant pas d’autres mises en candidature, monsieur Jocelyn Morin est élu par 
acclamation au poste de président. 
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4. Nomination / élections au poste de secrétaire 

 
4.1. La direction appelle les mises en candidature : 

 madame Huguette Morinville propose madame Stéphanie Robert. 
 

4.2. La direction demande à la candidate si elle accepte sa mise en candidature : 

 madame Stéphanie Robert accepte. 
 

4.3. N’ayant pas d’autres mises en candidature, madame Stéphanie Robert est élue par 
acclamation au poste de secrétaire. 

 
5.  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 les ajouts suivants : trousse éducative, sondage, Valcourt 2030.  La 
proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

6. Présentation et adoption du procès-verbal : juin 2015 

 
Il est proposé par monsieur Dominic Bourassa et résolu que le procès-verbal de juin 2016 soit 
adopté tel que présenté.  La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

7. Temps accordé à la parole du public 

 
N’ayant aucun public, nous passons au point suivant. 
 

8. Adoption du calendrier des rencontres 

 
Il est proposé par madame Caroline Lacroix et résolu le calendrier suivant des séances du 
Conseil d’établissement pour la présente année scolaire. 
 
Mardi 27 septembre 2016 Mercredi 15 février 2017 
Mercredi 19 octobre 2016 Mercredi 22 mars 2017 
Mercredi 23 novembre 2016 Mercredi 19 avril 2017 
Mercredi 14 décembre 2016 Mercredi 17 mai 2017 
 Lundi 19 juin 2017 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

 
9. Lettre de démission de madame Marie-Claude Laflamme-Bérubé. 

 
La direction fait la lecture de la lettre de démission de madame Marie-Claude Laflamme-
Bérubé. 
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10. Adoption des règles de régie interne 2016-2017 

 
La direction présente les règles de régie internes adoptées l’an dernier. 
 
Il est proposé par monsieur Mathieu Gélinas et résolu que le document déposé par la direction 
soit adopté avec les modifications suivantes : 
 

 Au point 8 relatif à la présence du public, utiliser le libellé suivant : 
 
Une période de questions ou d’interventions est instaurée au début de chaque séance, à la suite 
de l’adoption du procès-verbal, pour permettre au public de communiquer des demandes au 
Conseil d’établissement.  Dans le cas d’un groupe, la présidence invite le groupe à se désigner un 
porte-parole.  Chaque personne désignée pour intervenir s’adresse à la présidence.  Il revient à la 
présidence d’attribuer ces droits de parole et d’accorder 15 minutes pour l’ensemble des dossiers 
soumis.  Le droit pour le public d’être présent aux séances du Conseil d’établissement ne signifie 
pas que le public a le droit d’intervenir dans les débats au même titre que les membres du Conseil 
d’établissement.  Ce sont les membres du Conseil d’établissement qui délibèrent en public, et non 
pas le public lui-même.  L’intervention de toute autre personne aux débats est un privilège que seul 
la présidence peut autoriser. 

 

 Ajouter un point concernant la participation du commissaire avec le libellé suivant : 
 

Le Conseil d’établissement autorise tout commissaire qui en fait la demande à participer aux 
séances, sans droits de vote.  Le commissaire ainsi autorisé avise la présidence ou la direction de 
sa présence aux séances. 

 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

11. Sujets de la direction 
 

11.1. Présentation du Plan de réussite éducative de l’école 

 
La direction présente brièvement le Plan de réussite éducative pour l’année en cours et 
signale que les chantiers annoncés seront mis en œuvre progressivement dans les semaines 
à venir. 
 

11.2. Les activités parascolaires de l’automne 2016 
 
La direction nous informe que 161 élèves sont inscrits à l’une ou l’autre des 17 activités 
parascolaires proposées sur l’heure du diner, du 1er octobre au 8 décembre. 
 
11.3. Présentation du budget provisoire 2015-2016 

 
La direction dépose le budget provisoire de l’école.  Encore cette année, l’école doit composer 
avec une compression budgétaire.  Monsieur Demers rappelle qu’il reviendra au Conseil 
d’établissement d’adopter le budget au mois de novembre.  D’ici là, des consultations auront  
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lieu dans les prochaines semaines avec les membres du personnel et avec le Conseil 
d’établissement. 
 
11.4. Retour sur la rentrée scolaire 2016-2017 

 
On a apprécié l’accueil des élèves et des parents sur la cour de l’école.  Toutefois, il était plus 
difficile d’identifier le personnel enseignant. 
 
11.5. Retour sur l’assemblée générale des parents 

 
On constate que la participation des nouveaux parents a été favorisée en plaçant l’assemblée 
générale pendant la soirée des parents du premier cycle.  On note aussi qu’il faut prévoir une 
façon plus rapide de procéder aux élections quand un nombre important de candidats sont 
proposés. 
 
11.6. « Mardi tout garni » : projet pour le 3e cycle 

 
Il est proposé par madame Caroline Lacroix et résolu qu’une somme de 2000 $ du Fonds 5 
soit utilisée pour la mise sur pied de 6 ateliers dans le cadre du projet « Mardi tout garni ».  
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

12. Mot du représentant du comité de parent 

 
N’ayant pas encore tenu de rencontre, nous passons au point suivant. 
 

13. Mot de la Fondation la Chanterelle 

 
La direction fait la lecture d’une carte de remerciement relative à la participation financière du 
Conseil d’établissement au tournoi de golf du mois de juin 2016 au profit des écoles la 
Chanterelle et l’Odyssée. 
 

14. Mot du commissaire 

 
Monsieur Jérôme Hurtubise nous informe que les différents comités de travail se mettront 
bientôt en branle.  Dans les prochaines semaines, des consultations importantes seront 
réalisées, notamment sur le prochain calendrier scolaire et sur les immeubles de la 
commission scolaire. 
 

15. Autres sujets 

 

 Madame Stéphanie Robert présente une trousse éducative gratuite en science portée 
par le Conseil du loisir scientifique de l’Estrie et subventionné par Hydro-Québec. 
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 Monsieur Dominic Bourassa présente un sondage aux parents réalisé par le Ministère de 
l’Éducation.  Il invite les parents à y répondre avant le 14 novembre et invite la direction à 
faire connaitre le sondage à tous les parents de l’école. 

 

 Monsieur Jérôme Hurtubise suggère qu’on ait un point d’information à propos de 
« Valcourt 2030 » à chacune des réunions du Conseil d’établissement. 
 

16. Levée de l’assemblée 

 
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 


