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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 Caroline Lacroix et résolu que l’ordre du jour de la présente séance 
soit adopté avec l’ajout du sujet suivant : transport scolaire.  La proposition est adoptée à 
l’unanimité. 
 

3. Lecture et adoption du procès-verbal (octobre 2017) 
 
Il est proposé par madame Caroline Lacroix et résolu que le procès-verbal du 23 octobre 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 

 
Dossiers présentés pour information  
 
5.1. L’outil Le planificateur familial 

 
Monsieur Michel Benoit parle du Comité d’éveil à la lecture et à l’écriture et présente 
l’outil Le planificateur familial.  Il nous invite à en faire la promotion et d’inviter les gens 
qui ne le veulent pas de nous le retourner.  Enfin, il fait mention d’un concours de dessins 
en partenariat avec le Salon du livre de Sherbrooke.   

 
5.2. Félicitation à madame Léa Ruel 

 
Les membres du Conseil d’établissement félicitent madame Léa Ruel, récipiendaire 
d’une médaille au nom du député fédéral pour son implication bénévole dans la 
communauté. 
 

5.3. Le projet Mardi tout garni 
 
La direction nous présente la programmation 2017-2018 du projet Mardi tout garni 
destiné aux élèves du troisième cycle.  Ce projet en est à sa troisième édition.  Les élèves 
de la classe communication participent également à ce projet. 
 

5.4. Enlèvement des tapis dans l’école 
 
La direction nous informe que la Commission scolaire des Sommets planifie l’enlèvement 
de tous les tapis restants dans l’école pour le mois de mars 2018. 
 

Dossier présenté pour adoption 
 
5.5. Budget 2017-2018 

 
Il est proposé par madame Caroline Lacroix et résolu que le projet de budget 2017-2018 
soit adopté tel que présenté par la direction. La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

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

 Le président de la Commission scolaire a présenté le dossier de l’action collective des 
parents relatif aux frais chargés aux parents. 

 Le Plan stratégique de la Commission scolaire portera dorénavant le nom de Plan 
d’engagement vers la réussite.  La direction nous informe que monsieur Dion et madame 
Pelletier seront de passage dans l’école en février sur le sujet. 
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 Monsieur Dominic Bourassa a été élu par acclamation vice-président du Comité de 
parents de la Commission scolaire. 

 Madame Pelletier a présenté un projet de calendrier scolaire 2018-2019. 

 
7. Mot de la Fondation la Chanterelle 

 
Monsieur Demers nous informe que la campagne de financement a donné à ce jour la jolie 
somme de 6324,70$.  Les sommes obtenues serviront à financer des sorties éducatives et 
des projets pédagogiques. 
 

8. Mot de la représentante de Valcourt 2030 
 
Madame Léa Ruel mentionne que la prochaine réunion du comité aura lieu le 5 décembre 
2017. 

 

9. Mot de la présidente de l’OPP 
 

Madame Léa Ruel nous informe des points suivants : 

 La journée de corvée a été annulée à cause de la mauvaise température. Elle sera 
remise au printemps 2018.  

 Une conférence à l’attention des parents de la région de Valcourt sera organisée à 
l’école l’Odyssée. 

 La participation de l’école à l’émission NoteRythme en février. 

 En partenariat avec le Club optimiste de Valcourt, un projet récréatif au gymnase pourrait 
voir le jour au printemps. 
 

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 : 
 

 L’action collective des parents en lien avec les frais chargés aux parents. 

 Consultation sur les règles relatives à la répartition des immeubles de la Commission 
scolaire. 

 
11. Autres sujets… 

 
Transport scolaire 
 

 Suite à un questionnement de monsieur Touré, la direction précise que les parents sont 
responsables de la sécurité de leur enfant avant et après l’embarquement dans l’autobus. 
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 Madame Lacroix nous informe que des parents ont l’intention de demander un 
changement à un circuit d’autobus (Lamontagne/Champlain).   La direction souligne que 
des représentations ont déjà été faites il y a plus d’un an sur le sujet.  La décision finale 
appartient maintenant au Conseil des commissaires. 

 

12. Levée de l’assemblée : 18 h 07 
 
Il est proposé par madame Nancy Breton et résolu de lever la séance.  La proposition est 
adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
___________________________ 
 
Jocelyn Morin 
Président 
 
 
 
___________________________ 
 
Yvan Demers 
Directeur 
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