
 
Province de Québec 

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

 
Procès-verbal de la séance du conseil d’établisseme nt tenue le 
13 janvier 2009 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 
David Lalonde,  parent, PRÉSIDENT 
Paméla Nickner,  parent 
Magali Paquette,  parent 
David Proteau,  représentant du service de garde 
Ginette Roy, enseignante 

 
ÉTAIENT ABSENTS  : 
 

 
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 Lisa Gosselin et résolu que l’ordre du jour soit 
adopté avec modification suivantes : ajout de 2 points à varia : 12.1 
cafétéria et 12.2 équipement sportif. 
 

CE-08-09-21 Adoptée à l’unanimité  
 
 

3. SUIVI ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 
RENCONTRE DU 10 DÉCEMBRE 2008 

 
Il est proposé par Magali Paquette et résolu que le procès-verbal de 
la rencontre du 10 décembre soit adopté avec la modification 
suivante : au point 5 : le montant amassé par Jean-Yves Thérien 
est de $ 7 400. 

 
CE-08-09-22 Adoptée à l’unanimité  

 
 

4. PAROLE AU PUBLIC  
 

Aucun public présent. 
 
 



5. INFORMATIONS DE LA DIRECTION ET SUIVI DE LA DERN IÈRE 
RENCONTRE 
 
Budget :  Explication des documents remis par la direction. 
L’approbation du budget sera remise à la prochaine rencontre. 
Proposition de David Lalonde de revoir les dépenses du fond à 
destination spécial.  
 
Règles et critères d’inscription  : Document remis aux membres à 
titre informatif. 

   
Campagne de financement pour Pâques (vente de choco lat) : 
Le CE doit donner une autorisation. Les enseignantes se portent 
volontaires pour s’occuper de cette campagne de financement et 
elles tiendront l’OPP au courant pour l’organisation. 2 compagnies 
ont été contactées par Ginette Roy. Plus de détails à la prochaine 
rencontre. M. Bédard doit aller s’informer auprès de la Chocolaterie 
Raphaël pour voir ce qu’ils ont à proposer pour la ventre de 
chocolat. Les élèves peuvent aussi aider pour cette campagne. 
Certains parents, qui ont donné pour l’école internationale, ne sont 
pas intéressés à une autre campagne de financement. Une décision 
devra être prise pour déterminer si les familles qui ne vendent pas 
de chocolat devront débourser une contribution volontaire comme 
les années précédentes.  
 
Est-ce que tous les membres sont d’accord pour faire une levée de 
fond pour Pâques? 
 

Autorisé à l’unanimité 
 
 

6. DOSSIER ÉCOLE INTERNATIONALE  
 

Membre de la SEBIQ  : L’école a reçu un certificat. 
 
Montant accordé par le pacte rural Brome-Missisquoi : La 
demande était de $20 000. Un montant de $4 000 a été accordé par 
le pacte rural pour l’école internationale. 
 
Formation en évaluation  : 1 enseignante par cycle suivra la 
formation qui aura lieu les 26 et 27 janvier. 
 
 

7. INFORMATIONS ET DEMANDES DE L’OPP  
 

Souper spaghetti : Colette Ferland et Ghislaine Plouffe vont tenter 
de trouver quelqu’un pour remplacer Maude Arsenault pour le 
souper spaghetti. Les billets seront coupés et mis en enveloppe par 
les parents de l’OPP. Cette année, un billet familial sera offert au 
coût de $28 valable pour 2 adultes, 2 enfants et un jeu. 
 
 

8. INFORMATIONS ET DEMANDES DES ENSEIGNANTS  
 
Le 22 juin, sortie au Ranch Massawipi pour les élèves de 
maternelle, 1ère et 2e année. Le transport se fera par autobus. 
 

  Approuvé à l’unanimité 
 

Les enseignantes de maternelle, 1ère et 2e année demande 
l’approbation pour une vente de garage pour subventionner l’activité 
théâtre. L’activité aura probablement lieu au mois de mai. Les 
profits se font par la location de table et la vente de garage est 
ouverte à la communauté.  



 
La vente de garage est approuvée par le CE selon les modalités de 
fonctionnement de l’an dernier. 
 

  Approuvé à l’unanimité 
 

 
9. INFORMATIONS ET DEMANDES DU SERVICE DE GARDE  

   
 Journée pédagogique du 20 février 2009  : Journée à la base 

plein air André Nadeau à Rock Forest, départ à 9h00 et retour à 
16h00. Transport par autobus. Le coût est de $8.00 par enfant. 

 
  Approuvé à l’unanimité 

 
  
 Semaine de relâche :  le Service de Garde sera ouvert s’il y a 16 

inscriptions par jour. Tableau des activités remis par David Proteau. 
 

  Approuvé à l’unanimité 
 

 
 Activités midi :  Tableau des activités remis par David Proteau.  
 

  Approuvé par la majorité (1 abstention) 
 
 21h00, Paméla Nickner propose une prolongation de la rencontre 

de 5 minutes. 
 
  

10. INFORMATIONS DU COMITÉ DE PARENTS 
 

Politique pour intervenir auprès des jeunes sera votée bientôt visant 
à prévenir et à contrer la violence et la drogue dans les écoles. 

 
 

11. PAROLE AU PLUBLIC  
 
 Aucun public présent. 
 
 

12. VARIA 
 

1. Cafétéria : Maude reviendra-t-elle l’an prochain? Daniel Bédard 
informe les membres que les contrats de location de cafétéria 
devraient être signés au mois de février. 

2. Équipement Sportif : la serrure du rangement de l’équipement 
sportif à l’extérieur est réparée. 

 
 

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

à 21h10. 
 

 CE-08-09-23 Adopté par la majorité 
 
 
 
 
 

________________________ _________________________ 
Signature     Signature 
Président     Directeur  


