Province de Québec
Commission scolaire du Val-des-Cerfs
École St-Édouard
Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement tenue le
3 septembre 2008 à 19h00 à l’école Saint-Édouard.
ÉTAIENT PRÉSENTS :

Caroline Chabot,
Robert Barrette,
Ginette Roy,
Nathalie Porlier,
Lyne Deslandes,
David Proteau,
Magali Paquette,
ÉTAIENT ABSENTS :
Nathalie Cyr
Bernard Arès,
Maude Arsenault,

parent
parent
enseignante
enseignante
parent
représentant du service de garde
parent, PRÉSIDENTE

enseignante
représentant du personnel de soutien
parent, Vice-présidente

PARTICIPAIT ÉGALEMENT :
Daniel Bédard,
France Bisson

directeur de l’école
secrétaire de l’école

PUBLIC PRÉSENT
M. Patrick Ouvrard
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM
Madame Magali Paquette, présidente, accueille les membres,
constate le quorum et ouvre la séance.

2.

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Nathalie Porlier et résolu que l’ordre du jour soit
adopté avec modification suivantes : ajout à varia : somme d’argent
à demander pour les enfants hors territoire et argent alloué pour les
sorties éducatives.

CE-08-09-01

Adoptée à l’unanimité

3.

LECTURE ET ADOPTION DU
RENCONTRE DU 4 JUIN 2008

PROCÈS-VERBAL

DE

LA

Il est proposé par Nathalie Porlier et résolu que le procès-verbal de
la rencontre du 4 juin soient adoptés avec les modifications
suivantes : au point 5 ajout du nom de Daniel Bédard au comité
pour établir l’organigramme des rôles et fonctions de l’OPP. Au
point 6, changer pas d’idées novatrices pour peu d’idées novatrices
et enlever spécial dans rencontre spécial. Au point 9, ajouter
régulier pour les enfants réguliers du Service de Garde.
CE-08-09-02

Adoptée à l’unanimité

4.

PAROLE AU PUBLIC (10 MINUTES)
M. Patrick Ouvrard représente le comité de financement pour l’école
international et fait un compte rendu de ce qui a été fait jusqu’à
présent.
20 000$ ont été donnés par le pacte rural. La campagne de
financement commencera possiblement au mois d’octobre. Deux
lettres seront envoyées vers la fin novembre, une aux parents et
une autre aux gens de l’extérieur. Le comité voudrait faire 1
sollicitation pour les activités éducatives et l’école internationale.
Une approche a été faite auprès de Bernard Voyer afin de le relier à
la campagne de financement. Le trésorier, Peter Boehmer, fera le
suivi des fonds recueillis. Le comité se rencontrera le mercredi 10
septembre 2008. Le maire de Brome a été approché. M.Ouvrard
présente une ébauche d’affiche. Pour l’impression, Brome Graphiks
offre le meilleur prix avec une réduction de 20% pour l’école. Une
affiche de 3’ X 7’ couterait 126$ et une de 4’ X 8’ 192$. Une
vérification a été faite avec la ville de Lac Brome et l’école aurait
droit de faire de l’affichage temporaire. Un dépliant serait aussi à
faire approuver par M. Bédard, détails à venir. Les procès-verbaux
des rencontres sont envoyés systématiquement à M. Bédard. Tout
l’argent amassé sera déposé dans le fonds à destination spéciale.

5.

INFORMATIONS DE LA DIRECTION
•

Organisation de l’assemblée générale : L’assemblée aura lieu
le 16 septembre 2008 pour l’élection de nouveaux membres et
le recrutement de membres de l’OPP. Daniel Bédard et Magali
Paquette fixeront une date pour une rencontre pour
l’organisation de cette assemblée.

•

Rôle et responsabilités de l’OPP pour 08-09 : Selon le
document remis par Robert Barrette, l’OPP peut prendre
plusieurs forment : Contribue à l’organisation des levées de
fonds à la demande du CE. Pour l’assemblée générale, faire un
Powerpoint expliquant le rôle de l’OPP. Selon Robert Barrette,
l’OPP pourrait continuer à ramasser de l’argent pour les sorties,
mais devra travailler avec le comité de financement de l’école
internationale pour éviter la sollicitation en double. Attendre le
prochain CE pour établir la structure. C’est le CE qui dirige,
donne des idées et mandats spécifiques à l’OPP.
Nathalie Porlier propose et Ginette Roy appui le document sur le
rôle et fonctions de l’OPP soumis par Robert Barrette avec le
lien pour avoir accès au document complet.
Approuvé à l’unanimité
Le document pourrait être envoyé au complet ou la présentation
d’un Powerpoint serait peut-être mieux appropriée. Caroline
Chabot se porte volontaire en collaboration avec Lyne
Deslandes et Robert Barrette de présenter le document à
l’assemblée générale. Elle se propose de représenter l’OPP lors
de l’assemblée générale.

•

Sous-comités souhaités (CE et OPP) : Un document informatif
devrait être donné au gens du CE avec le résumé de l’OPP.
Robert Barrette se propose pour faire le résumé du document
d’information.

•

Comité conseil (projet éducatif 08-12) : à suivre

•

Membres du CE 08-09 : Sophie Breton, enseignante 4e année,
Isabel Crack, enseignante maternelle, Ginette Roy, enseignante
maternelle et France Bisson, secrétaire de l’école.

•

Postes à renouveler : Robert Barrette termine son mandat.
Magali Paquette : 1 an comme membre du CE. Caroline Chabot
termine son mandat. Lyne Deslandes, il reste 1 an à son
mandat, n’est pas certaine de revenir. Maude Arsenault, termine
son mandat.

•

Anglais enrichi : Réaction positive pour les groupes mixtes par
cycle. L’an dernier, le cours d’anglais enrichi était offert en
parascolaire mais il n’y avait pas eu beaucoup de réponse.

•

Formulaire pour l’autorisation des sorties éducatives pour
2008-2009 (en suivi) : quelques corrections à faire sur le
formulaire présenté par Daniel Bédard. Ajouter un endroit pour
le niveau. Mettre la date d’autorisation du CE à la fin du
formulaire et mettre plus de place pour écrire les
renseignements.

•

Lave-vaisselle et cuisinière : achetés et payés par la
Commission scolaire.

•

Vaisselles; a été commandée

•

Pacte rural : une demande sera envoyée cette semaine pour la
2e phase du financement.

•

Parrain de l’OBI : M. Voyer a été approché pour être le parrain
de l’école internationale parce qu’il est de la région et a voyagé
à travers le monde. Il doit être informé de ce que l’on attend de
lui. Une présence sporadique à l’école serait souhaitée, pour
l’inauguration de l’école internationale, rencontre avec les
élèves, présence aux levées de fonds… Les enfants pourraient
lui écrire, lui faire parvenir des cartes de Noël S’il accepte, il
serait important qu’il ait un contact avec les enfants.
L’implantation débute avec la formation des enseignants (13 et
14 novembre). Le comité de financement pourrait utiliser son
nom.

Robert Barrette appuyé par Caroline Chabot propose que les
démarches pour approcher Bernard Voyer pour devenir le parrain
de l’école international se poursuivent.
Approuvé à l’unanimité
Ginette Roy propose une prolongation de 30 minutes de la
rencontre.

6.

•

École iso-actif : il manquait quelques points pour obtenir le
bronze.

•

Critère du choix de la direction (à venir) : au mois de
novembre par les nouveaux membres du CE. Les anciens
critères seraient à donner aux futurs membres.

INFORMATIONS ET DEMANDES DE L’OPP
Aucune information.

7.

INFORMATIONS ET DEMANDES DES ENSEIGNANTS
Pour les 2 classes de maternelle et la 1ère année, une visite au
verger. Date à déterminer (fin septembre, début octobre). Le départ
de l’école serait vers 9h00 et le retour vers 11h30. Coût par enfant :
un sac de pommes payé par les parents. Le transport serait payé
par le fonds à destination spécial. Discussion sur les sorties
éducatives. Le montant attribué par élève pour les sorties
éducatives étaient de 45$ en 2007-08. Ce montant est à voter à
chaque année.
Il est proposé par Lyne Deslandes que l’activité proposée soit
acceptée.
Approuvé à l’unanimité

Robert Barrette propose une prolongation de 25 minutes de la
rencontre.
9h40, Caroline Chabot quitte la rencontre.
8.

INFORMATIONS ET DEMANDES DU SERVICE DE GARDE
Parascolaire : les activités proposés sont :
Le Djambé africain avec Pierre Tardif, session de 8 cours à l’école.
Coût : $38. pour les élèves de 3e, 4e, 5e et 6e année.
Kung-fu avec Gaëtan Cusson. Le jeudi midi pour tous les élèves.
Coût : 35$ pour une session de 11 cours.
Danse avec Marilène Giguère pour tous. Coût : 25$ pour 8 cours.
Dessin – Art avec Pamela Nickner : pour tous. Coût : entre $22 et
$25 pour 8 cours.
Basketball avec Geneviève Pigeon : pour les plus grands, coût à
déterminer.
Multisport avec Geneviève Pigeon et David Proteau
Pour l’inscription, 1er arrivé, 1er servi. Les professeurs doivent
redonner les inscriptions rapidement.
Il est proposé par Nathalie Porlier et appuyé par Lyne Deslandes
que les activités soient acceptés.
Approuvé à l’unanimité
Présentement au service de garde, il y a 49 élèves réguliers. Il y a
maintenant, 3 intervenants au service de garde, pour offrir plus de
service aux élèves. Catherine Simard s’occupera de l’aide aux
devoirs et sur l’heure du dîner, elle s’occupera des maternelles.

9.

INFORMATIONS DU COMITÉ DE PARENTS
Aucune information.

10. VARIA
Coût des élèves hors territoire : à l’école de St-Joachim, le coût
demandé pour les élèves hors territoire est de 90$ par année. Pour
l’école Saint-Édouard, le coût sera à déterminer par le CE pour
l’année 2009-2010. À mettre sur le prochain ordre du jour.
Voir pour une diminution des montants pour les sorties éducatives.

11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

Il est proposé par David Proteau et résolu que la séance soit levée
à 22h00.
CE-08-09-03

Adopté par la majorité

________________________
Signature
Présidente

_________________________
Signature
Directeur

