Province de Québec
Commission scolaire du Val-des-Cerfs
École St-Édouard
Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement tenue le
26 mai 2009 à 19h00 à l’école Saint-Édouard.
ÉTAIENT PRÉSENTS :

France Bisson,
Sophie Breton,
Caroline Chabot,
Isabel, Crack,
David Lalonde,
Paméla Nickner,
Magali Paquette,
David Proteau,
Ginette Roy,

représentant du personnel de soutien
enseignante
parent, VICE-PRÉSIDENTE
enseignante
parent, PRÉSIDENT
parent
parent
représentant du service de garde
enseignante

ÉTAIENT ABSENTS :
Lisa Gosselin,

parent

PARTICIPAIT ÉGALEMENT :
Daniel Bédard,

directeur de l’école

PUBLIC PRÉSENT
Patrick Ouvrard

1.

Comité de
internationale

financement

école

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 Paméla Nickner et résolu que l’ordre du jour soit
adopté avec les modifications suivantes : ajouter au point 5 : Grève
autobus; ajouter un point 6.1 : Présentation d’un projet de
financement; ajouter au varia – Sport école.

CE-08-09-32

Adoptée à l’unanimité

3.

SUIVI ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
RENCONTRE DU 30 MARS 2009

DE

LA

Il est proposé par Sophie Breton et résolu que le procès-verbal de
la rencontre du 30 mars 2009 soit adopté avec la modification
suivante : correction au point 5 de Exposcience pour Exposciences. .
CE-08-09-33

Adoptée à l’unanimité
4.

PAROLE AU PUBLIC
Aucun public présent.

5.

INFORMATIONS DE LA DIRECTION ET SUIVI DE LA DERNIÈRE
RENCONTRE
Suivis :
Français à l’école : Une lettre a été envoyée aux parents, le
français est priorisé à l’intérieur de l’école et les élèves sont
encouragés à parler le français à l’extérieur lors des récréations et
des activités éducatives.
Éducation physique au préscolaire : Après vérification des
budgets, il n’est pas possible d’offrir un deuxième cours d’éducation
physique par cycle pour les élèves du préscolaire.
Cafétéria : Maude a confirmé qu’elle serait de retour l’an prochain.
L’an prochain, un plan d’action sera mis en place pour prévenir et
enrayer l’intimidation.

Révision et approbation du code de vie pour la prochaine
rencontre (à finaliser au niveau du contenant) : Il est proposé
par Isabel Crack, secondé par Sophie Breton que les règles de vie
soient approuvés avec la modification suivante : à la page 3; Les
élèves ne peuvent jouer sur place jusqu’au départ des autobus.
Approuvée à l’unanimité
L’an prochain, un permis de conduite, avec un système de points,
viendra compléter le code de vie.

Fête du canard de Lac Brome : L’école a été approchée pour
participer de façon active à cet évènement, probablement en
fournissant des bénévoles. 30% des recettes de tout l’événement
seraient remises à l’école. La direction doit s’informer des
conditions : s’il faut recruter les bénévoles, nombre de bénévoles
requis, combien cet événement pourrait rapporter à l’école, le
nombre d’heure, publicité à faire (selon l’instruction publique, la
publicité est interdite, mais, c’est pour une fête communautaire et
non une compagnie.), etc., … Suggestion d’impliquer des élèves de
5e et 6e année pour leur voyage de fin d’année.
Prévision budgétaire 2009-2010 : La prévision budgétaire 20092010 est présentée aux membres du CE. Pour l’instant, l’école peut
utiliser, pour cette prévision budgétaire, seulement 10% des surplus
prévus. Les chiffres risquent donc de changer si l’utilisation
complète des surplus est permise. Magali Paquette, secondée par
Caroline Chabot, propose l’adoption de la prévision budgétaire
2009-2010 tel que présenté par la direction.
CE-08-09-34

Adoptée à l’unanimité

Prochaine rencontre du CE le jeudi 11 juin 2009 à 18h00.

6.

ÉCOLE INTERNATIONALE
Résolution du conseil concernant le transfert du fonds de
l’école internationale : Caroline Chabot, secondée par Paméla
Nickner, propose que le transfert d’argent au poste budgétaire
« fonds de l’école internationale » à celui de « école internationale »
pour la répartition du budget relié au « fonds de l’école

internationale » présenté par Monsieur Daniel Bédard lors de
l’adoption du budget de l’école soit autorisé.
CE-08-09-35

Adoptée à l’unanimité

6.1 : Présentation d’un projet de financement par M. Patrick
Ouvrard : Le comité de financement de l’école internationale
propose, pour l’an prochain, de faire imprimer une carte du monde
sur laquelle des pays et des villes seraient à vendre (environ 1000
endroits). La carte pourrait se trouver à la place du babillard du
programme international. L’impression de la carte coûterait environ
284$ taxes incluses + l’encadrement, donc, prévoir un budget
d’environ 600$. Le 13 juin, l’idée du financement sera présentée à
la journée du Lac Brome. 8 membres approuvent les coûts du
projet, 1 abstention.
Approuvée par la majorité

7.

INFORMATIONS ET DEMANDES DE L’OPP
Aucun commentaire.

8.

INFORMATIONS ET DEMANDES DES ENSEIGNANTS
Sortie des 2e et 4e année à la résidence de Manon Malenfant, les
règles de sécurité déjà établies par la C.S. seront respectés. Dates
à déterminer (entre le 15 et le 19 juin). Aucun coût et le transport
sera assuré par les parents. Départ de l’école vers 9h00 et retour
vers 14h00. Approbation de l’activité proposée par Isabel Crack,
secondée par David Proteau.
Approuvée à l’unanimité

Party de finissants des 6e année : Party au terrain de M. Dubois du
22 au 23 juin. Les élèves coucheront dans des tentes. Approbation
de l’activité proposée par Magali Paquette, secondée par Paméla
Nickner.
Approuvée à l’unanimité
Olympiades : Tableau de planification des Olympiades présenté aux
membres.
Maternelle – 1ère et 2e année le mardi 2 juin 2009 A.M.
301 : 3 juin A.M. (reprise le 5 juin) parc Dubuc à Granby, transport
par les parents.
401 : 4 juin A.M. (reprise le 5 juin) parc Dubuc à Granby, transport
par les parents.
501 : 9 juin toute la journée (reprise le 11 juin) parc Terry Fox à
Granby, transport par les parents.
601 : 10 juin toute la journée (reprise le 11 juin) parc Terry Fox à
Granby, transport par les parents.
Approuvée à l’unanimité

9.

INFORMATIONS ET DEMANDES DU SERVICE DE GARDE ET
ACTIVITÉS PARASCOLAIRES
Le cadre de fonctionnement est présenté par David Proteau.
L’heure d’ouverture pour l’année 2009-2010 sera 7h15. Sophie

Breton, secondée par Magali Paquette, propose l’approbation du
cadre de fonctionnement.
Approuvée à l’unanimité

Les activités-midi sont maintenant terminées. Des parties de soccer
et de hockey élèves contre le personnel de l’école ont eu lieu pour
clore ces activités.
La semaine des SDG a lieu cette semaine.
Pédagogique du 15 mai : La sortie à Sherbrooke a été annulée à la
dernière minute. Le SDG a finalement décidé d’aller jouer aux
quilles à Cowansville
Un sondage pour les pédagogiques de juin a été envoyé.
9h00 : une prolongation de 10 minutes est proposée par Magali
Paquette.

10. INFORMATIONS DU COMITÉ DE PARENTS
Paméla Nickner n’a pas assisté à la dernière rencontre. Elle tient à
remercier David Lalonde de s’être présenté à une rencontre
spéciale du comité de parents.

11. PAROLE AU PLUBLIC
Aucun public présent.

12. VARIA
Sport école : David Lalonde tient à souligner la participation des
filles qui ont obtenu une médaille d’argent et celle des garçons qui
ont obtenu une médaille de bronze lors du tournoi de mini-volley. Il
trouve intéressant que les élèves participent à ce genre d’activité.
Pour le futur, Daniel Bédard dit que des ballons de mini-volley
seront achetés.

13. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Il est proposé par Magali Paquette et résolu que la séance soit
levée à 21h05.
CE-08-09-36

Adopté par la majorité

________________________
Signature
Président

_________________________
Signature
Directeur

