
 
Province de Québec 

Commission scolaire du Val-des-Cerfs 
École St-Édouard 

 
Procès-verbal de la séance du conseil d’établisseme nt tenue le 
11 juin 2009 à 18h00 à l’école Saint-Édouard. 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS :  
 

 
France Bisson, représentant du personnel de soutien 
Sophie Breton, enseignante 
Caroline Chabot, parent, VICE-PRÉSIDENTE 
Isabel, Crack, enseignante 
David Lalonde,  parent, PRÉSIDENT 
Paméla Nickner,  parent 
Magali Paquette,  parent 
Ginette Roy, enseignante 

 
ÉTAIENT ABSENTS  : 
 

David Proteau,  représentant du service de garde 
Lisa Gosselin,  parent 

 
 

 
 

PARTICIPAIT ÉGALEMENT  : 
 

Daniel Bédard, directeur de l’école 
 
PUBLIC PRÉSENT 
 
Aucun public présent. 
  
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM  
 
Monsieur David Lalonde, président, accueille les membres, 
constate le quorum et ouvre la séance. 
 
 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
 
Il est proposé par Magali Paquette et résolu que l’ordre du jour soit 
adopté.  

CE-08-09-37 Adoptée à l’unanimité  
 
 

3. SUIVI ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 
RENCONTRE DU 26 MAI 2009 

 
Il est proposé par Sophie Breton et résolu que le procès-verbal de 
la rencontre du 26 mai 2009 soit  adopté avec la modification 
suivante : ajout de guillemet au point 6 pour distinguer les postes 
budgétaires. 

 
CE-08-09-38 Adoptée à l’unanimité  

 
4. PAROLE AU PUBLIC  

 
Aucun public présent. 
 
 



5. INFORMATIONS DE LA DIRECTION ET SUIVI DE LA DERN IÈRE 
RENCONTRE 
 
 

  
Fête du canard de Lac Brome  (implication du conseil des 
parents) : M. Bédard a tenté de les rejoindre  mais n’a pas eu de 
retour d’appel. Souper bénéfice : Billets à vendre à l’école, une 
partie de la vente des billes (30%) seront remis à l’école, par contre, 
l’école devra participer  à la vente de billets. M. Bédard doit 
s’informer si le retour de 30% est calculé sur le total des ventes de 
billets ou seulement les ventes faites par l’école. 
 
Bilan des dépenses et revenus du programme d’éducat ion 
internationale : Samedi aura lieu la fête du Lac Brome. La direction 
sera présente au Parc Coldbrook pour présenter le nouveau 
concept de financement de l’école internationale. Les donateurs 
pourront acheter un continent, un pays, une ville… Le nom de 
l’acheteur apparaîtra sur une légende à côté de la carte du monde 
qui sera installée près de l’entrée de la cafétéria. 
 
M. Bédard s’est présenté au conseil municipal afin de clarifier la 
rumeur qui disait que l’école n’acceptait plus l’inscription d’un élève 
pour  2009-2010 car il était anglophone. Une lettre à bien été 
envoyée aux élèves hors territoire car il y avait trop d’inscription en 
1ère et 2e année. La Commission scolaire a finalement décidé 
d’ouvrir une classe jumelée. Le choix des élèves qui feront partie de 
la classe jumelée sera décidé par les enseignantes. 
 
La clientèle 2009-2010 est présentement de 177 élèves. 
 
Informations concernant l’ajout de l’espagnol comme  deuxième 
langue seconde en 2009-2010  : L’équipe école a décidé qu’il y 
aurait des cours d’espagnol en 2009-2010 suivant le modèle de 
l’école St-Joachim soit 1 fois par cycle de 10 jours. L’enseignante 
sera une personne de l’Amérique du Sud. La francisation sera 
priorisée pour les élèves anglophones.  
 
Paméla Nickner propose l’ajout de l’espagnol comme 2e langue 
seconde avec suggestion de réévaluer durant l’année. 

 
 Approuvée à l’unanimité  

 
   

Suveillance-midi  : La formule restera la même qu’en 2008-2009. 
Caroline Chabot, secondé par Magali Paquette, propose que les 
coûts de la surveillance midi soient approuvés. 
 

 Approuvée à l’unanimité 
 
 

Fournitures scolaires 2009-2010 :  Ginette Roy, secondée par 
Magali Paquette, propose que les listes de fournitures scolaires à 
acheter par les parents pendant l’été et les listes de fournitures à 
payer à l’école soient approuvées avec modifications possibles du 
coût des fournitures à payer à l’école. 

 Approuvée à l’unanimité 
 
 

6. ÉCOLE INTERNATIONALE  
 
 

M. Ouvrard pense à fusionner les levées de fonds et faire un 
calendrier avec les dates des levées de fonds qu’il y aura pendant 



l’année avec les gens de l’OPP. Il faut aussi penser à une façon de 
remercier les donateurs.  
 
Pour l’année 2009-2010, il est demandé aux enseignantes de 
donner un aperçu des sorties et des coûts reliés à ces sorties afin 
que le comité de financement ait une idée de l’argent à amasser. 
 

  
 
  

 
7. INFORMATIONS ET DEMANDES DE L’OPP  

 
Paméla Nickner demande s’il est normal qu’un parent soit refusé 
pour du bénévolat parce qu’il ne fait pas partie de l’OPP. Et on lui 
répond que tous les parents peuvent faire du bénévolat mais, il faut 
que les coupons réponses n’arrivent pas en retard. 
 
 

8. INFORMATIONS ET DEMANDES DES ENSEIGNANTS  
 
Changement, la sortie des 2e aura lieu à la résidence de la famille 
Ishoj-Paris le 18 juillet de 9h30 à 14h00 au lieu de la famille 
Desgens.  

 Approuvée à l’unanimité  
 
 
Vacances en lecture : entente entre la bibliothèque et l’école pour 
promouvoir la lecture pendant l’été. Un montant de 50$ en certificat 
cadeau sera donné comme récompense, même montant que les 2 
dernières années. Caroline Chabot, secondée par Isabel Crack, 
propose l’approbation de ce montant. 
 

 Approuvée à l’unanimité  
 
 

  
9. INFORMATIONS ET DEMANDES DU SERVICE DE GARDE ET 

ACTIVITÉS PARASCOLAIRES  
   

 Demande d’approbation d’activités pour le service de garde :  
 
 29 juin 2009 de 13h à 15h30: fête de fin d’année chez une élève de 

l’école, Anne Bergeron. Résidence située à distance de marche de 
l’école. Baignade sous la supervision d’un sauveteur. 

 
 Le 27 août 2009 : Grimper Partout à Granby, transport par autobus. 
 
 Le 23 octobre 2009 : La forêt des aventures Abraska – Mont-Orford. 
 
 Le 19 novembre 2009 : Théâtre de la Dame de Cœur – Upton. 
 
 Le 5 février 2010 : Glissade Haut Bois Normand –Eastman. 
 
 Le 21 mai 2010 : Vignoble à La Halte des Pélerins – Sherbrooke. 
 
 Magali Paquette, secondée par Paméla Nickner, propose 

l’approbation des sorties tel que demandé par le service de garde. 
  
  

 Approuvée à l’unanimité  
 
  
 
  



10. INFORMATIONS DU COMITÉ DE PARENTS 
 

Ce soir était la dernière rencontre du comité parents. Pas  de 
nouvelles informations à donner. 
 
David Lalonde remercie Paméla Nickner pour son assiduité aux 
rencontres du comité de parents à la Commission scolaire. 

 
 

11. PAROLE AU PUBLIC  
 
 Programme lancé par la Commission scolaire et la Sûreté du 

Québec pour contrer les tireurs passifs et actifs. Les directions ont 
été formées par les corps policiers et possèdent un cartable à cet 
effet. 

 
 Caméra de surveillance dans les écoles : St-Édouard devrait avoir 

une caméra au cours de l’année 2010-2011 pour l’entrée principale. 
Les coûts seront assumés par  la  Commission scolaire. 

 
 

12. VARIA 
 

Date de l’assemblée générale : le mardi 15 septembre à 19h30. 
 
Matériel sportif : Ballon de mini-volley et filet seront prioritaires. 
Il est possible de faire une demande à tennis Canada pour du 
matériel gratuit. 
Olympiades : les élèves prennent les Olympiades très au sérieux. 
 
Proposition d’un livre de recettes santé pour levées de fonds. 
 
Mot de remerciement de la direction. 
 
Mot de remerciement du président. 
 
 
 

13. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  
 
 Il est proposé par Sophie Breton et résolu que la séance soit levée 

à 20h45. 
 

 CE-08-09-39 Adopté par la majorité 
 
 
 
 
 

________________________ _________________________ 
Signature     Signature 
Président     Directeur  


