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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 Présent 

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 

Théberge, Mariguie  Public Présente 

 

 
1. Mot de bienvenue 

 
Monsieur le président souhaite la bienvenue à tous les membres.  Ayant le quorum pour tenir 
la rencontre, celle-ci débute aussitôt à 17 h 06. 
 
 

2. Présentation et adoption de l’ordre du jour 
 
Il est proposé par madame Léa Ruel et résolu que l’ordre du jour de la présente séance soit 
adopté avec les ajouts suivants :  
 

 Le droit de vote des représentants de la communauté. 

 Les membres parents substituts. 

 Mention à l’OPP pour la conférence du 20 mars. 

 Mise à jour du dépliant de la CS (présentation des écoles).  
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
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3. Lecture et adoption du procès-verbal du 26 février 2018 
 

Il est proposé par madame Stéphanie Joyal et résolu que le procès-verbal du 26 février 2018 
soit adopté avec les corrections suivantes : 
 

 Correction de la date du 29 février pour le 28 février. 

 Monsieur Danny Sanders était présent à la rencontre. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 
4. Parole au public 

 
Madame Mariguie Théberge est venu nous livrer un témoignage concernant les allergies 
alimentaires de son enfant. 
 
 

5. Sujets de la direction 
 
Dossier présenté pour information 
 
5.1 Travaux de rénovation dans l’école 
 
La direction nous informe des différentes mises en chantier au sein de l’école : enlèvement 
des tapis, rénovation du laboratoire informatique et des travaux de peinture. 
 
Dossiers présentés pour consultation 
 
5.2 Les besoins de l’école concernant les améliorations physiques 
 
La direction consulte le Conseil d’établissement sur les améliorations physiques à apporter 
au bâtiment. 
 
5.3 Proposition d’une démarche de consultation relative au PEVR 
 
La direction désire consulter les parents du Conseil d’établissement sur le projet de Plan 
d’engagement vers la réussite (PEVR) de la Commission scolaire.  Nous convenons d’une 
petite rencontre de consultation qui se tiendra le 26 mars à 17 heures. 
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Dossiers présentés pour adoption 
 
5.4 Projet de Plan de lutte à la violence et à l’intimidation 
 
Il est proposé par madame Léa Ruel et résolu que le Plan de Lutte à la violence et à 
l’intimidation soit adopté tel que présenté.  La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
5.5 Projet de Code de vie 2018-2019 
 
Il est proposé par monsieur Dominic Bourassa et résolu que le Code de vie 2018-2019 soit 
adopté tel que présenté.  La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
5.6 Projet de Politique alimentaire à l’école la Chanterelle 
 
Il est proposé par madame Caroline Lacroix et résolu que la Politique alimentaire soit adoptée 
telle que présentée.  La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 

6. Mot du représentant au Comité de parents 
 
Madame Lacroix nous informe que la réunion du 31 janvier 2018 a été annulée et que la 
prochaine rencontre est fixée au 28 février 2018. 
 
 

7. Mot de la Fondation la Chanterelle 
 
N’ayant aucun sujet à traiter, nous passons au point suivant. 
 
 

8. Mot de la représentante de Valcourt 2030 
 
Madame Léa Ruel nous informe des points suivants : 
 

 Les élèves de 4e secondaire ont été rencontré. 

 Les enfants du CPE Crayons couleurs vivent des activités en anglais. 

 Un comité travaille actuellement sur un projet de 5e secondaire à l’Odyssée. 
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9. Mot de la présidente de l’OPP 

 
Madame Léa Ruel nous informe des points suivants : 
 

 Une conférence pour les parents aura lieu le 20 mars 2018. 

 Une corvée sera organisée au mois de mai sur la cour de l’école. 

 Les élèves participeront cette année au Défi cubes énergie. 

 Des travaux d’aménagement des platebandes seront réalisés au printemps. 
 
Madame Ruel mentionne que le projet NoteRythme vécu récemment dans l’école fut un beau 
projet mobilisateur pour les élèves et pour toute l’équipe-école.  Elle mentionne du même 
souffle la belle énergie qui anime les responsables du Club de ski de fond. 
 
 

10. Mot de notre commissaire 
 
Monsieur Jérôme Hurtubise étant absent, nous passons au point suivant. 
 
 

11. Autres sujets… 
 

 Le droit de vote des représentants de la communauté. 
 
Madame Lacroix nous rappelle que les représentants de la communauté n’ont pas un droit 
de vote au Conseil d’établissement (article 63 de la LIP). 
 

 Les membres parents substituts. 
 
Madame Lacroix nous rappelle que les membres « parents » du Conseil d’établissement 
doivent faire appel aux parents substituts lors d’une absence. 
 

 Mention à l’OPP pour la conférence du 20 mars 
 

Madame Lacroix félicite les membres de l’OPP pour l’idée de la conférence du 20 mars et 
pour l’initiative de rassembler les écoles primaires du secteur à l’école l’Odyssée. 

 

 Dépliant de la CS sur l’école 
 

Madame Léa Ruel mentionne qu’il faudra mettre à jour le dépliant promotionnel des écoles 
de la Commission scolaire, car pour notre école, plusieurs activités intéressantes ne sont pas 
nommées. 
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12. Levée de l’assemblée : 18 h 02 
 
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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