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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 Absent 

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 

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

2. Nomination / élection au poste de secrétaire 
 

La direction appelle les mises en candidature : 

 Madame Léa Ruel propose madame Stéphanie Robert. 

Nous convenons de demander à Stéphanie si elle accepte sa candidature lors de la prochaine 
rencontre.  Pour la présente rencontre, madame Caroline Lacroix accepte le rôle de 
secrétaire. 

 
3. Nomination / élection au poste de président(e) 

 
La direction appelle les mises en candidature : 

 Madame Caroline Lacroix propose monsieur Jocelyn Morin. 

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

5. Lecture et adoption du procès-verbal (juin 2017) 
 
Il est proposé par madame Léa Ruel et résolu que le procès-verbal de juin 2017 soit adopté 
tel que présenté.  La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

6. Temps accordé à la parole du public 
 
N’ayant aucun public, nous passons au point suivant. 
 

7. Sujets de la direction 
 
Dossiers présentés pour information et discussion 
 
7.1.  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. 
 

7.2.  Le budget provisoire de l’école 
 
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 lieu dans les prochaines semaines avec les membres du personnel 
et avec le Conseil d’établissement. 
 

7.3.  Le Plan de réussite éducative 2017-2018 
 
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 mois 
à venir. 
 

7.4.  Retour sur l’assemblée générale des parents 
  
On constate que la participation des parents à l’assemblée générale a diminué cette 
année.  Cela peut s’expliquer par le fait que l’assemblée a été tenue après la rencontre 
avec les enseignants. 
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Dossiers présentés pour adoption  
 
7.5.  Adoption de notre calendrier des rencontres 2017-2018 

 
Il est proposé par madame Stéphanie Joyal et résolu que le calendrier suivant soit 
adopté.  La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

Mercredi 27 septembre 2017 Lundi 26 février 2018 
Lundi 23 octobre 2017 Lundi 26 mars 2018 
Lundi 27 novembre 2017 Lundi 23 avril 2018 
Lundi 18 décembre 2018 Lundi 28 mai 2018 
Lundi 22 janvier 2018 Juin (à préciser) 

 
7.6.  Adoption de nos règles de régie interne 2017-2018  

 
Il est proposé par madame Carole Garon et résolu que le document « Règles de régie 
interne du Conseil d’établissement » pour la présente année scolaire soit adopté avec 
les précision suivantes : 
 
 Heure de l’ouverture des séances : 17 heures 
 Heure de fermeture des séances : 18 h 30 (il sera possible de prolonger la séance 

au-delà de l’heure fixée sur proposition d’un membre). 
 Frais de garderie sur présentation d’un reçu : 15$ par réunion. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
8. 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. 

 
9. Mot de la Fondation la Chanterelle 

 
Monsieur Demers précise que la Fondation la Chanterelle compte réaliser la traditionnelle 
campagne de financement de Noël pour soutenir les sorties éducatives et la réalisation de 
projets dans l’école. 

 Il est proposé par madame Léa Ruel et résolu de permettre à la Fondation la Chanterelle 
de réaliser la campagne de financement de Noël.  La proposition est adoptée à 
l’unanimité. 
 

10. Mot de notre commissaire 

Monsieur le commissaire étant absent, nous passons au point suivant. 
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11. Autres sujets… 

 
Madame Léa Ruel propose que pour les prochaines réunions, nous ajoutions à l’ordre du jour 
les points d’information suivants :  Mot de la représentante de Valcourt 2030 et Mot de la 
présidente de l’OPP.   Les membres acceptent volontiers d’ajouter ces points à l’ordre du jour 
des prochaines réunion. 
 

12. Levée de l’assemblée : 18 h 32 
 
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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