
 
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 novembre 2008 à 19h00 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 
Lisa Gosselin, parent 
Paméla Nickner, parent 
Magali Paquette, parent 
Ginette Roy, enseignante 
David Proteau, représentant du service de garde 

 
ÉTAIT ABSENT  : 

 
David Lalonde parent, PRÉDIDENT 

 
 

PARTICIPAIT ÉGALEMENT  : 
 

Daniel Bédard,  directeur de l’école 
 
 
PUBLIC PRÉSENT 
 
Robert Barrette parent 
Marta Gubert-Gomes parent    
Patrick Ouvrard parent 
 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM  
 
Madame Caroline Chabot, vice-présidente, accueille les membres, 
constate le quorum et ouvre la séance. 
 
 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
 
Inversion des points 5 et 6. Parole au comité de financement 
s’intègre au point 5. Le point 3 devient Suivi et adoption du procès-
verbal de la dernière rencontre. 
 
Il est proposé par Magali Paquette et résolu que l’ordre du jour soit 
adopté avec les modifications. 

CE-08-09-14 Adoptée à l’unanimité  
 
 

3. SUIVI ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DES RENCONTRE S 
DU 6 ET 14 OCTOBRE 2008 

 
Suivi de la dernière rencontre 
Frais de gardiennage : point à ajouter à l’ordre du jour de la 
prochaine rencontre.  
 
Coût pour élève hors-territoire : Avant de fixer un coût, il faudrait 
savoir combien il manque d’argent pour le fonctionnement de l’école 
internationale. La ville de Lac Brome donne présentement un 



montant d’argent pour l’école internationale mais les municipalités 
de Brome et Bolton ne contribuent pas pour le moment. Suggestion 
de M. Ouvrard est de prendre le montant que donne la ville de Lac 
Brome et le divisé par le nombre d’élèves qui demeure à Lac 
Brome, ce qui donnerait une idée du montant financé par élèves. Le 
montant pour les élèves qui ne sont pas de Lac Brome pourrait être 
demandé aux autres municipalités (Brome et Bolton) et aux parents 
des élèves hors territoire. Selon l’avocat de la commission scolaire, 
il serait légal de demander un montant à tous les parents de l’école 
pour un programme spécial. 
 
Modifications au procès verbal du 6 octobre : au point 10 - 60 
élèves sont inscrit au service de garde, enlever « plus de ». 
 
Il est proposé par Sophie Breton et résolu que le procès-verbal des 
rencontres du 6 et 14 octobre soient adopté avec modifications. 

 
CE-08-09-15 Adoptée à l’unanimité  

 
 

4. PAROLE AU PUBLIC   
 

Mme Marta Gubert-Gomes informe les membres du CE de son 
inquiétude pour la sécurité des élèves lorsqu’ils sont transportés par 
des parents bénévoles lors de sorties scolaires. L’an dernier un 
parent qui transportait des élèves à une activité à Granby sentait la 
boisson. Elle demande si c’est possible de faire une vérification des 
antécédents judiciaires des parents bénévoles lorsqu’ils ont à 
transporter des élèves ou prioriser le transport par autobus. Point à 
ajouter à l’ordre du jour de la prochaine rencontre. 
 
M. Robert Barrette voudrait que la pertinence des journées jouets 
soit revue par le CE pour les élèves du primaire. Ne voudrait pas 
que les élèves manquent un cours de français ou mathématique 
pour cette activité. Une journée jeux serait peut-être plus appropriée 
(jeu de société). Point à ajouter à l’ordre du jour de la prochaine 
rencontre. 
 
 

5. PROGRAMME D’ÉDUCATION INTERNATIONALE  
 

• Parole au comité de financement :  
M. Patrick Ouvrard informe les membres du CE qu’une relance 
est planifiée par lettre et par l’info-parents. Ils attendent des 
nouvelles de Sandra Thibodeau de la commission scolaire pour 
envoyer la lettre aux compagnies. Une rencontre du comité est 
prévue le mercredi 12 novembre. Le 30 novembre, date limite 
pour recevoir les chèques, sera la journée du décompte des 
sommes amassées. Le journal Le Guide, un représentant de la 
ville et du pacte rural seront invités pour cette journée. 
 
Rappel à faire à la Commission scolaire pour l’installation de la 
bannière. Mettre une date limite pour cette installation.  
 
La municipalité de Lac Brome a accepté de renouveler son don 
de $10 000 pour l’école internationale. En attente d’une réponse 
du pacte rural. 
 
Toutes les enseignantes titulaires, la coordonatrice et la 
direction seront en formation les 13 et 14 novembre pour l’école 
internationale. La formation pour les spécialistes aura lieu une 
autre journée. 

 
  



6. INFORMATIONS DE LA DIRECTION  
 

• Porteurs de dossiers pour une meilleure harmonie…  
� OPP : Caroline Chabot 
� Comité de financement : Il serait bien qu’un membre du CE 

participe aux réunions du comité de financement afin de faire 
le lien avec le CE. 

� Comité de parents : Paméla Nickner 
 

• Plan Triennal 
� Le document remis aux membres a été approuvé. 

  Approuvée à l’unanimité 
 

• Acte d’établissement 
� Document remis pour consultation. 

 
• Services éducatifs 

� Document remis à titre informatif. 
 

• Règles et critères relatifs à l’inscription des élè ves dans les 
écoles de la Commission scolaire – année 2009-2010 
� Document remis à titre informatif. 
 

• Suivi permis d’exploitation de Maude Arsenault - Ca fétéria 
� Elle a vérifié auprès du gouvernement et son permis de 

traiteur lui permet la vente de nourriture. 
 
• Décès de Marie-Gabrielle (implication de l’école) 

� Une équipe de professionels de la Commission scolaire était 
présente à l’école suite à cet évènement. 

� Une cérémonie a eu lieu et les élèves ont décoré une 
banderole avec des dessins ou mots et cette banderole sera 
exposée au salon funéraire. 

� L’école offrira une plante et l’équipe école fera un don à la 
fondation canadienne de la faune. 

 
 

7. INFORMATIONS ET DEMANDES DE L’OPP  
 
Seul le souper spaghetti a été retenu comme moyen de 
financement pour les activités éducatives de l’école. Par contre, les 
donateurs ont déjà été sollicités pour l’école internationale, donc, 
une décision doit être prise par l’OPP pour savoir si une deuxième 
sollicitation sera faite à ces donateurs car ils n’ont peut-être pas 
donné pour l’école internationale. L’an prochain, les membres de 
l’OPP s’assureront que les 2 campagnes ne sollicitent pas les 
mêmes donateurs car environ la moitié des recettes du souper 
spaghetti provient de dons. La date prévue pour le souper spaghetti 
est le vendredi 13 février 2009. Le gymnase ne serait pas utilisé lors 
de cet évènement, donc idées à trouver pour rentabiliser le 
gymnase. 
 
• Le CE pourrait demander à l’OPP de vérifier la possibilité de 

faire une levée de fonds avec des chocolats de Pâques; 
• L’Idée d’un spectacle bénéfice n’a pas été retenue; 
• La présidente de l’OPP est Shelley Judge;  
• Personne ressource avec le CE : Caroline Chabot; 
• Pédiculose : Marta Gubert-Gomes; 
• Bibliothèque : Sylvie Turcotte et Dominique Arbour; 
• Semaine des enseignants : Shelley Judge, Marta Gubert-Gomes 

et Isabelle Charest; 
• Souper Spaghetti : Caroline Chabot et les autres membres; 
• Projet Solidarité familles-école : Shelley Judge. 



• Souhait de poursuivre la tradition avec le BBQ de fin d’année 
avec hot-dog au menu. Ne remet pas en question le virage 
santé car a lieu qu’une seule fois durant l’année. 

 
 

8. INFORMATIONS ET DEMANDES DES ENSEIGNANTS  
 
Maternelle :  
Les classes de maternelle feront une lettre au Père Noël et se 
rendront à la boutique La vie sucrée.  

  Approuvé à l’unanimité 
 
3e et 4e année :  
Sortie le 7 mai 2009 en avant-midi à la maison Bruck à Cowansville 
pour Autour d’une exposition. Le transport se fera en autobus. 

  Approuvé à l’unanimité 
 
5e et 6e année :  
Voyage à Montréal le vendredi 12 juin 2009, visite du Centre des 
sciences, Imax et activité Arbre en arbre. Départ de l’école à 7h30 
et retour à 20h30. 

  Approuvé à l’unanimité 
 
Il y aura une rencontre pour la première communication avec les 
enseignantes de maternelle les 25 et 26 novembre et le 4 décembre 
pour le bulletin du primaire. 

 
 

9. INFORMATIONS ET DEMANDES DU SERVICE DE GARDE  
   

 La journée pédagogique du 20 décembre sera une journée 
escalade et baignade à Massey-Vanier. 

 
 Le 8 décembre, jour d’élection, devient une journée pédagogique. 

Le service de garde sera ouvert et est à la recherche d’une activité. 
Le CE est d’accord que David Proteau demande, aux membres du 
CE, l’approbation d’une activité par courriel. 

 
 Congé parental : Claudia Crépeau remplacera David Proteau 

pendant son congé parental. 
 
 Maison hantée : Le projet s’est bien déroulé. 
 
 Pour Noël, les éducatrices ont pour projet de transformer le service 

de garde en atelier du père Noël. 
  
 Activités parascolaires : des démarches avaient été faites afin de 

participer au tournoi de mini basket du père Noël mais, les 
participants de ce tournoi regroupaient des élèves de 5e et 6e 
année et le mini basket à l’école est pour les élèves de 3e à 6e 
années. Un arrangement pourrait être fait avec Knowlton Academy 
afin d’organiser un mini tournoi. Possibilité de remettre un ballon de 
basket à chaque joueur inscrit à l’activité puisqu’il n’y aurait pas de 
dépenses pour le transport. 

 
 Projet de faire un spectacle pour l’école à la fin de l’année. 
 
  

21h00, Magali Paquette propose une prolongation de la rencontre. 
 
 
 
 
 

10. INFORMATIONS DU COMITÉ DE PARENTS 



 
Paméla Nickner informe les autres membres du déroulement de la 
rencontre du comité de parents. Discussion sur les cours de 
sexualité qui seraient donnés par des enseignantes et non par des 
infirmières ou spécialistes.  

 
 

11. VARIA 
 
 Aucun point ajouté au varia. 
  
  

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

à 21h10. 
 

 CE-08-09-16 Adopté à l’unanimité 
 
 
 
 

________________________ _________________________ 
Signature     Signature 
Président     Directeur 


