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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 

17 h 15 à 18 h 30 

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 Présente 

Ruel, Léa Parent Présente 

Touré, Kassoum Parent 
Présent 

17 h 00 à 17 h 40 

 

 
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 à 17 h 00. 
 

2. Présentation et adoption de l’ordre du jour 
 
Il est proposé par madame Stéphanie Joyal 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 (novembre 2017) 
 
Il est proposé par madame Carole Garon et résolu que le procès-verbal du 27 novembre 2017 
soit adopté avec la correction suivante au point 5.5 :  ajout d’un commentaire 
 

 Monsieur Dominic Bourassa émet des réserves sur la pertinence des sommes d’argent 
qui sont dépensées pour le service d’aide aux devoirs dans le cadre de la Mesure Aide 
individualisée.  À son avis, il est inutile de prévoir cet argent pour un service qui ne 
contribue pas à la réussite des élèves. 
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4. Temps accordé à la parole du public 
 
N’ayant aucun public, nous passons au point suivant. 
 

5. Sujets de la direction 
 
Dossiers présentés pour approbation  
 
5.1. Planification des contenus en orientation scolaire et professionnelle 

 
Monsieur Yvan Demers présente la planification d’un nouveau programme de formation 
relatif à l’orientation scolaire et professionnelle pour les élèves du 3e cycle.  Plusieurs 
activités proposées se réalisent déjà dans notre école.  Cette année, le projet de 
planification dépasse les exigences du Ministère de l’éducation. 
 
Il est proposé par madame Stéphanie Joyal et résolu que le projet de planification des 
contenus en orientation scolaire et professionnelle pour les élèves du 3e cycle soit adopté 
tel que présenté.  La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
5.2. Projet de grille-matières 2018-2019 

 
La direction présente le projet de grille-matières pour l’année scolaire 2018-2019.  Il 
précise les points suivants :  le nombre d’heures obligatoires pour l’enseignement des 
différentes disciplines et le concept de « marge de manœuvre ».  Monsieur Demers nous 
invite à considérer tous les projets vécus dans l’école et qui ne sont pas nécessairement 
traduits dans une grille-matières. 
 
Commentaires des membres du Conseil : 
 

 Monsieur Touré suggère que plus de temps devrait être accordé à l’enseignement 
des mathématiques. 

 Monsieur Bourassa rappelle qu’une quinzaine de minutes d’activités physiques 
réalisées en début de journée aident les élèves à mieux se concentrer par la suite. 

 Monsieur Sanders nous informe qu’il a l’intention de soumettre un projet dans le cadre 
de la mesure gouvernementale « On bouge au cube ». 

 Madame Lacroix donne des exemples de projets qui sont vécus à l’école l’Odyssée 
et qu’elle souhaite voir à l’école la Chanterelle. 

 Madame Lacroix et monsieur Bourassa se disent satisfaits des progrès réalisés à 
l’école et des projets qui sont proposés aux élèves.  Toutefois, ils trouvent que les 
changements ne vont pas assez vite. 
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Il est proposé par madame Stéphanie Robert et résolu que la grille-matières soit adoptée 
tel que présenté.  La proposition est adoptée à la majorité : 8 pour, 2 contre et aucune 
abstention. 
 

6. Mot de la représentante au Comité de parents 
 
Madame Caroline Lacroix nous communique les informations suivantes : 

 Un regard sur les règlements des écoles concernant les parents substituts.  La situation 
varie d’une école à l’autre. 

 Formation à l’attention des parents en Webinaire le 13 décembre. 

 En janvier 2018, une formation sera offerte avec l’organisme Allo-prof. 
 

7. Mot de la Fondation la Chanterelle 
 
Monsieur Demers nous informe que la campagne de financement a donné un bon résultat, 
près de 7000 $.  Les équipes bénévoles sont bien rodées. 
 

8. Mot du représentant de Valcourt 2030 
 
Monsieur Jocelyn Morin mentionne que l’augmentation de l’offre de l’anglais est un objectif 
prioritaire pour l’équipe.  Il nous informe aussi des résultats au sujet du sondage réalisé 
auprès des élèves du secondaire. 

 

9. Mot de la présidente de l’OPP 
 

Madame Léa Ruel mentionne que l’équipe se réunira une fois le projet NoteRythme réalisé. 

 

10. Mot de notre commissaire 

Monsieur Jérôme Hurtubise nous informe qu’il n’y a pas eu de rencontre en décembre.  
Toutefois, il mentionne que la question soulevée par le sondage des élèves du secondaire à 
l’effet d’un cinquième secondaire à Valcourt a retenu son attention. 
 
 

11. Autres sujets… 
 
Aucun 
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12. Levée de l’assemblée : 18 h 30 
 
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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