
 
Province de Québec 

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

 
Procès-verbal de la séance du conseil d’établisseme nt tenue le 27 
octobre 2009 à 19h00 à l’école Saint-Édouard. 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS :  
 

 
France Bisson, représentant du personnel de soutien 
Caroline Chabot, parent 
David Lalonde,  parent, PRÉSIDENT 
Hugues Nadeau Parent, VICE-PRÉSIDENT 
Lisa Nagy,  parent 
Catherine Olivier enseignante 
Ghislaine Plouffe enseignante 
David Proteau,  représentant du service de garde 
Ginette Roy, enseignante 

 
ÉTAIENT ABSENTS  : 
 

Paméla Nickner,  parent 
 

 
PARTICIPAIT ÉGALEMENT  : 
 

Daniel Bédard, directeur de l’école 
 
PUBLIC PRÉSENT 
 
M. Patrick Ouvrard Représentant, Comité de financement 
  
 

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 Nagy et résolu que l’ordre du jour soit adopté 
avec les modifications suivantes : ajout du point 6 « Projet de 
financement Noël » les points suivants seront décalés. Dans 
« Informations de la direction », la ventilation du budget de l’école 
internationale ne pourra être présentée car il manque des informations. 
Prévision de l’an dernier à envoyer. Le point 8 sera changé pour : 
« Informations et demandes de la coordonatrice des parents 
bénévoles ».  
 

CE-09-10-11 Adoptée à l’unanimité  
 
 

3. SUIVI ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONT RE DU 
29 SEPTEMBRE 2009 

 
Il est proposé par David Proteau et résolu que le procès-verbal de la 
rencontre du 29 septembre 2009 soit  adopté avec les modifications 
suivantes : Dans Public présent, corriger le nom pour Ouvrard; Au point 
7.1, ajouter « à 70% » après « chocolat noir »; Au point 8, ajouter un 
point d’interrogation après la question pour le vote. 

 
CE-09-10-12 Adoptée à l’unanimité 



 
   

4. PAROLE AU PUBLIC  
 
Aucun public présent. 
 
 

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

 Suivi de la dernière rencontre :  
 
Le Star Café serait prêt à commanditer les chandails d’équipe sans 
apposer leur logo. Une mention dans l’info-parents serait faite. 
 
Tennis Canada : Geneviève Pigeon devait communiquer avec eux. Pas 
eu de réponse à ce sujet.  
 
 
Critères de sélection de la direction à approuver 
 
Demande du président de faire une recherche pour l’an prochain d’une 
liste de critères de sélection afin que les membres puissent faire un 
choix parmi plusieurs critères. 
 
Il est proposé par Hugues Nadeau, secondé par Lisa Gosselin, que les 
critères de sélection de la direction soient approuvés. 
 

CE-09-10-13 Adoptée à l’unanimité 
 
 
Pratique d’évacuation :  
 
Une deuxième pratique a eu lieu. Les élèves devaient sortir par une 
sortie alternative car une machine à fumée avait été placée près de la 
porte principale. C’est un élève, sous la supervision du capitaine 
pompier, qui a déclenché l’alarme après avoir vu la fumée. La direction 
aimerait faire 3 pratiques par année dont une sur l’heure du dîner. 
 
 
Sécurisation de l’école :  
 
Programme provincial chapeauté par tous les corps policier. Rencontre 
le 28 octobre pour la phase 2. À partir de janvier, 2 caméras de sécurité 
seront installées. Les portes seront verrouillées en tout temps et pourront 
être débarrées à partir du secrétariat et du bureau de la direction.  
 
Ginette Roy demande ce qui se passera avec les élèves de maternelle 
qui utilisent l’entrée qui donne directement dans le local de maternelle. 
Information à suivre lorsque la direction aura plus de détails sur la 
procédure. 
 
 
Grippe A(H1N1) (Plan d’action école et Commission s colaire) 
 
Pas de cas confirmé à l’école jusqu’à présent. L’école doit informée la 
commission scolaire du taux d’absentéisme à chaque jour. Daniel 
Bédard s’est informé auprès de la personne ressource à la commission 
scolaire pour savoir si l’école doit aviser les parents s’il y a des cas de 
grippe A confirmé à l’école mais n’a pas eu de réponse. Les informations 
reçues à ce sujet seront transmises aux familles aussitôt que possible. 
La consigne de la commission scolaire est de se faire vacciner. 
 
 
 



 
 
Estimé des activités et sorties éducatives pour 200 9-2010 :  
 
Le tableau présenté pour les activités d’éducation physique manque 
beaucoup de données. Le coût serait d’environ 3500 $ pour l’année. 
 
Les demandes des titulaires de classe s’élèvent à environ 10 529 $, le 
total des activités titulaires et éducation physique s’élève donc à    
14 029 $. L’an dernier, pour l’éducation physique 4 132 $ avait été 
dépensé et pour les classes 5 943 $ pour les activités et sorties 
éducatives.  
 
France Bisson informe les membres qu’à ce montant (14 000 $), on doit 
aussi ajouter d’autres coûts, par exemple; l’émulation-récompense 
niveau classe, journée d’accueil, etc.… 
 
Les enseignantes ont présenté un portrait de ce qu’elles voulaient faire 
pour l’année scolaire comme il leur avait été demandé. C’est un portrait 
général qui pourrait changer selon les disponibilités lors des 
réservations. 
 
Pour les activités de fin d’année du 3e cycle, un montant doit être 
demandé aux parents. 
 
Hugues Nadeau pensait qu’avec le programme international, il y aurait 
moins de sortie éducative afin de permettre de ramasser les 30 000 $ 
pour l’école internationale. D’un autre côté, il dit que, selon son 
expérience d’enseignant, les sorties sont positives pour une classe. 
 
Il faut considérer qu’à presque toutes les sorties, il faut ajouter le coût du 
transport. 
 
Il reste que ce n’est pas 30 000 $ qu’il faut ramasser mais bien 45 000 $. 
Il y a environ 125 familles à l’école, ce qui donne un montant d’environ 
360 $ par famille. 
 
Cette année, plusieurs des activités sont en lien avec le programme 
international. Pour le 2e cycle, il reste à confirmer la sortie de fin 
d’année. 
 
Pour le 3e cycle, les coûts semblent élevés. Les parents auraient une 
grosse partie à payer. Lisa Nagy dit qu’il y a 2 ans, les élèves de 6e 
année avaient couché à l’école et avaient bien aimé cette activité de fin 
d’année.  
 
L’enseignante d’éducation physique a beaucoup d’activités qui ne 
coûtent presque rien, à part le ski. 
 
David Lalonde dit qu’avec le contexte économique actuel, il ne se sent 
pas à l’aise avec une augmentation des coûts de 40% car il faut amasser 
14 000 $ pour les activités + 8 500 $ déficit international + 30 000 $ pour 
l’école internationale 09-10. L’école est située dans un petit milieu avec 2 
écoles, les commerçants et compagnies sont beaucoup sollicités et 
donnent habituellement aux 2 écoles. Ramasser 55 000 $ cette année = 
beaucoup d’argent. Avec plus de 30 000 $ à ramasser chaque année, les 
parents vont s’essouffler. 
 
Daniel Bédard dit que pour l’école internationale et les activités, le coût 
par élève serait de 300$, donc de $30 par mois pour construire un 
programme d’éducation de qualité.  
 
David Lalonde dit qu’une partie des impôts passent déjà dans l’école 
publique. 
 



Ginette Roy dit qu’il y a quand même des choses ajustables dans les 
prévisions et dit qu’environ 80% de la clientèle fréquente, au secondaire, 
soit l’école privée, un programme international, un sport-étude ou 
l’académie de musique à Massey-Vanier.  
 
Hugues Nadeau dit que l’école St-Édouard reste une école de quartier. 
 
David Lalonde se demande comment justifier une hausse de 40%. 
 
Catherine Olivier dit que les enseignantes ont essayé de faire des bons 
choix, ont sélectionné des activités en lien avec le programme 
international. Certains groupes ont décidé de faire venir des personnes à 
l’école pour éviter les frais de transport. 
 
Lisa Nagy ne voudrait pas que l’école internationale coûte plus cher. 
 
Les sorties éducatives appuient les modules. Lorsqu’il y aura 6 modules 
par année, les enseignantes ne feront pas 1 sortie ou activité par module 
mais feront un choix parmi les modules (par exemple de 2 modules) où il 
y aura des sorties ou activités éducatives reliées à ces modules. 
 
Les prévisions doivent être refaites, ne seront pas approuvées ce soir. Il 
est suggéré de baisser le coût à 40 $ par élève comme l’an passé donc 
un budget de 6800 $ au lieu de 10 800$. 
 
Pour l’internationale, les membres veulent savoir si, en coupant les 
dépenses, il est possible de respecter le budget de 90 000$ pour 3 ans. 
 
Daniel Bédard informe les membres que la SEBIQ a augmenté les coûts 
de formation de 33%. Le perfectionnement arrête au niveau 3 mais 
l’école doit toujours former les nouveaux enseignants, cette année, 
l’école compte 3 nouvelles enseignantes qui doivent suivre les 
formations. Les coûts des formations et frais de déplacement sont payés 
avec le budget de l’école internationale. Daniel Bédard doit vérifier s’il 
serait possible de payer certaines dépenses avec un autre budget 
comme le budget de formation des enseignantes ou autre.  
 
Pour les livres, le budget a été dépassé pour l’année 08-09. Cette année, 
il y aura moins de livre à acheter. 
 
Près de la moitié des dépenses de l’école internationale (environ 15 000 
$) est équivalent au 10% versé pour les salaires du directeur et de la 
coordonatrice. 
 
Pour les activités éducatives, Hugues Nadeau propose un budget de 30 
$ par élèves. 
 
Catherine Olivier propose 32 $. 
 
Les membres passent au vote sur la proposition d’Hugues Nadeau qui 
propose un budget total pour l’école de 30$ par élèves.  
 
3 Pour 
0 contre 
5 Abstentions 
 

CE-09-10-14 Adoptée 
 
Les membres demandent aussi de voir le budget de l’école internationale 
à la baisse et demandent le bilan de l’an dernier pour savoir ce qui a 
augmenté. 

 
 
   



Capacité d’accueil vs clientèle  : La direction informe que la capacité 
d’accueil de l’école est de 180 élèves, donc, il reste 12 places de 
disponibles pour l’année 2009-2010. 
 
Ventilation du budget de l’école internationale (bi lan) :  Reporté à une 
autre rencontre. 
 

 
Information de l’évolution des premières thématique s du 
programme international :  
 
Installation des premiers modules sont en cours. 
 
David Lalonde demande s’il est possible, en tant que CE, d’envoyer une 
lettre à la SEBIQ pour dénoncer l’augmentation des coûts de formation. 
Cette augmentation bouleverse les prédictions budgétaires. 
 
 

6. PROJET DE FINANCEMENT NOËL  
 
 

David Lalonde informe les membres qu’il y aurait possibilité d’un projet 
d’emballage de cadeau de Noël. Un local serait loué et les élèves, sous 
supervision d’adultes, emballeraient des cadeaux les 2 dernières fins de 
semaine de décembre. Le projet s’adresse aux élèves de St-Édouard et 
de Knowlton Academy. Les profits seraient partagés entre les 2 écoles. 
Les commerçants se font souvent demandés ce service mais n’ont pas 
le temps. Une belle façon de réunir les 2 écoles et de ramasser des 
fonds. 
 
Patrick Ouvrard dit que, cette semaine, la campagne de financement 
« carte du monde » auprès des parents débutera. L’objectif est entre 
12 000 $ et 17 000 $. Pendant cette période, le comité veut éviter de 
solliciter les parents pour autre chose. 
 
David Lalonde dit que, pendant la période des Fêtes, il y a plus de 
touristes que de gens locaux qui font leurs achats à Lac Brome, ce qui 
apporte donc des nouveaux donateurs. Le papier d’emballage serait 
payé à même les premiers profits. 
 
Lisa Nagy se porte volontaire pour s’occuper des bénévoles. 
 
Il est proposé par Lisa Nagy, secondée par Hugues Nadeau que le 
projet de levée de fond d’emballage de Noël les 12, 13, 19 et 20 
décembre proposé par Lynn Matthews soit approuvé. Lisa Nagy se 
chargera de contacter les parents bénévoles. 
 
 

  Approuvé à l’unanimité 
 

 
7. INFORMATIONS DU COMITÉ DE FINANCEMENT DE L’ÉCOLE  

INTERNATIONALE  
 

Les chiffres sont à clarifier. Le budget ne peut être en déficit de 9 000 $ 
à chaque année. L’objectif pour cette année est de dépasser le     
60 000 $. Déjà 14 000 $ de promis et 7 000 $ de ramasser jusqu’à 
présent. Pour donner une idée des montants requis, une lettre sera 
envoyée aux parents expliquant que les sommes à amasser 
représentent un montant d’environ 190 $ par élève. 
 
Le comité a pour objectif, si tout va bien, de ramasser assez d’argent 
pour l’école internationale et pour les activités éducatives.  
 
Il faut refaire une demande de cotisation à la ville de Lac Brome. 



 
9h00 : Ginette Roy propose une prolongation de la rencontre de 15 
minutes. 
 
M. Ouvrard informe les membres que le souper spaghetti sera le 
vendredi 12 février.  

 
 

Le calendrier des activités du comité de financement n’est pas terminé. 
À suivre. 
 
 

8. INFORMATIONS ET DEMANDES DE LA COORDONATRICE DES  
PARENTS BÉNÉVOLES  

 
Liste des bénévoles pour la bibliothèque à remettre à Lisa Nagy. 
 
 

9. INFORMATIONS ET DEMANDES DU COMITÉ DE FINANCEMEN T 
 

Aucune demande du comité, informations données au point 7. 
 
 

10. INFORMATIONS ET DEMANDES DES ENSEIGNANTS  
 
Pointe-à-Callières, Maison St-Gabriel et Centre des  sciences . Sortie 
pour les élèves du 2e cycle à Montréal le 5 novembre. Le transport se 
fait par autobus. 
 
Il est proposé par Caroline Chabot, secondée par Hugues Nadeau que 
la sortie soit approuvée en tenant compte du montant de 30$ par élève. 

 
 Approuvée à l’unanimité  

 
 
Éducation physique : Cross Country à l’école Massey-Vanier en 
novembre. Coût de 120$ pour le transport, 2$ par élève et 50$ payé par 
l’école. 
 
9h15 : Lisa Nagy propose une prolongation de la rencontre de 15 
minutes. 
 
Le budget pour les activités en éducation physique l’an dernier était de 
20$ par élèves. Une baisse de budget est aussi demandée, le budget 
pour les activités en éducation physique passeraient donc de 20$ à 15$. 
David Lalonde fait la remarque que beaucoup d’achats de matériel ont 
été faits pour l’éducation physique et que l’enseignante pourrait en 
profiter pour faire des activités à l’école afin d’utiliser ce nouveau 
matériel. 
 
 
Les membres passent au vote sur la proposition de la baisse du budget 
par élèves pour les activités d’éducation physique. 
 
2 Pour 
0 contre 
6 Abstentions 
 

CE-09-10-15 Adoptée 
 
Il est proposé par Caroline Chabot, secondée par David Proteau que 
l’activité de cross country soit approuvée en tenant compte du montant 
de 15$ par élève. 
 

 Approuvée à l’unanimité 



 
Demande des enseignants pour les sorties à pieds pour l’année scolaire 
2009-2010. 
 
Il est proposé par Hugues Nadeau, secondée par Caroline Chabot, que 
toutes les sorties local à distance de marche soient approuvées pour 
l’année scolaire 2009-2010 dans la mesure où le CE en soit informé et 
que les enseignantes en informent les parents. 
 

 Approuvée à l’unanimité 
  

 
11. INFORMATIONS ET DEMANDES DU SERVICE DE GARDE ET  

ACTIVITÉS PARASCOLAIRES  
   

 David Proteau informe les membres qu’il y a 171 inscriptions pour les 
activités parascolaires. 

 
 Hugues Nadeau en profite pour féliciter David Proteau et son équipe de 

travail. 
  
  

12. INFORMATIONS DU COMITÉ DE PARENTS 
 

  Aucune information 
 
 

13. PAROLE AU PUBLIC  
 
  
 
 

14. VARIA 
 

 
 

15. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  
 
 Il est proposé par Catherine Olivier et résolu que la séance soit levée à 

21h25. 
 

 CE-09-10-16 Adopté par la majorité 
 
 
 
 
 

________________________ _________________________ 
Signature     Signature 
Président     Directeur  


