
15CE-026 
Province de Québec 
Commission scolaire du Val-des-Cerfs 
École St-Édouard 
 
Procès-verbal de la séance du conseil d’établisseme nt tenue le 10 
avril 2013 à 18h00 à l’école Saint-Édouard. 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS :  
 

France Bisson, représentante du personnel de soutien 
Marie-Michèle Brisson,  représentante du service de garde 
Catherine Dubois, Parent 
Colette Ferland, enseignante 
Alexandre Lavoie,  parent, VICE-PRÉSIDENT 
Kimberley Lightbody,   parent, PRÉSIDENTE 
Ginette Roy, enseignante 
Robert Vaillant, représentant de la communauté 

 
 
ÉTAIENT ABSENTS  : 
 

Peter Boehmer parent 
Suzanne Labranche,  parent 
Ghislaine Plouffe, enseignante 
 
 

PARTICIPAIT ÉGALEMENT  : 
 

Daniel Bédard, directeur de l’école 
 
PUBLIC PRÉSENT   
 

M. Jacques Defoy, membre du Club Optimiste de Lac Brome 
 
 

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

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par Alexandre Lavoie et résolu que l’ordre du jour soit 
adopté avec l’ajout du point « Réussite scolaire » au varia. 
 

15CE1213-025 Adoptée à l’unanimité  
 
 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 28 JANVIER ET SUIVI  DE LA 
DERNIÈRE RENCONTRE. 

 
 
Il est proposé par Catherine Dubois et résolu que le procès-verbal de la 
rencontre du 28 janvier soit adopté. avec la modification suivante : au 
point 14 « Levée de l’assemblée » changer le nom de Catherine Dubois 
pour Alexandre Lavoie. 
 

15CE1213-026 Adoptée à l’unanimité 
     
 

4. PAROLE AU PUBLIC 
 
M. Defoy présente aux membres du CE la liste des activités auxquelles 
le club optimiste participent soit en s’impliquant bénévolement ou 
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monétairement. Les dons prévus s’élèvent à 2 000$ et ce, pour la 4e 
année consécutive.  
 
Il en profite aussi pour spécifier que l’an dernier, le Club Optimiste 
n’avait pas été contacté pour la soirée casino. 
 
Colette Ferland mentionne qu’il faudrait trouver plus de personne pour 
faire pratiquer les élèves pour Opti-Génies et pour l’Art de s’exprimer. 
Cette année, les enseignantes ont dû s’impliquer énormément pour faire 
pratiquer les élèves. 
 
M. Defoy invite les membres à la soirée vin et fromage du club optimiste. 
Les billets sont vendus au coût de 80$. 
 
 
 

5. INFORMATIONS DE LA DIRECTION ET SUIVIS DE LA DER NIÈRE 
RENCONTRE 

 
Session de travail SEBIQ 
Le directeur mentionne que presque toutes les enseignantes ont suivi les 
formations de base. Les sessions de travail, très appréciées par les 
enseignantes, sont beaucoup moins coûteuses que les formations (ex : 
50$ vs 700$). 
 
 
Colloque SEBIQ : 
 
Le colloque de la SEBIQ aura lieu le 26 avril à l’Ancienne-Lorette. Pour 
une question de coût et d’intérêt, seule la direction y participera. Il 
donnera aussi une conférence lors de ce colloque « Construire un pont 
entre l’école et les parents ». 
 
 
Matériel pédagogique (Renaissance Lac Brome) 
 
La direction a assisté à la conférence de presse qui avait lieu à l’Auberge 
Quilliams. Le responsable de Renaissance Lac Brome est venu à l’école 
chercher le matériel la veille de la conférence. Le matériel avait déjà été 
utilisé. Ce matériel s’intègre très bien certains modules de l’école 
internationale. 
 
 
Vin et fromage Club Optimiste 
 
La soirée vin et fromage aura lieu le samedi 4 mai au centre 
communautaire de Lac Brome. La direction a des billets à vendre au coût 
de 80$. 
 
Un membre du CE suggère de partager l’information dont M. Defoy nous 
a fait part aux parents via l’Info-Parents. Il est aussi suggéré de faire la 
même chose pour le Club des Lions. 
 
 
Soirée Casino 
 

   Ce point sera discuté au point 6. 
 

 
Magie du livre 
 
La magie du livre est une activité destinée à certains élèves du 2e cycle 
sélectionnés en début d’année à la suite d’un test de lecture. Le but est 
d’améliorer la fluidité lors de la lecture. En participant à cette activité, les 
élèves s’engagent à lire un nombre de minutes par semaine. À la fin de 
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l’activité, une soirée récompense est organisée, « Le gala de la magie du 
livre » qui avait lieu cette année le 27 mars et qui fût une réussite. 
 
 
Mauvaises créances 
 
Un blitz a été fait afin de récupérer les frais du service de garde non-
payés. La direction et la technicienne du service de garde sont très 
satisfaites des résultats. 
 
Un blitz pour les frais scolaires, surveillance-midi et la contribution pour 
l’école internationale a aussi été fait, les paiements commencent à 
entrer. Un suivi téléphonique auprès des non-payeurs sera fait 
prochainement. 
 
Alexandre Lavoie dit que les parents doivent payer leur contribution pour 
l’école internationale.  
 
Ginette Roy croit que les nouvelles familles posent moins de question et 
paient la cotisation.  
 
France Bisson informe les membres qu’il reste environ 11 familles qui 
n’ont pas payé. 
 
 
Demande fondation Nicolas Guérin 
 
Le CE doit envoyer une lettre afin de demander des fonds à la fondation 
Nicolas Guérin qui vient en aide aux enfants en difficulté. L’école reçoit 
une réponse écrite si elle est choisie en juin ou en septembre. 
 
 
Sondage  
 
Le personnel de l’école devait répondre à un sondage Ques-web qui 
avait pour but de déterminer les objectifs pour les 5 prochaines années, 
pourrait influencer le projet éducatif. La direction présentera les résultats 
globaux de ce sondage à la prochaine rencontre. 
 
 

6. INFORMATIONS ET DEMANDES DU COMITÉ DE FINANCEMEN T DE 
L’ÉCOLE INTERNATIONALE 
 
Soirée casino – 27 avril 
 
Kimberley Lightbody travaille sur les cadeaux. Elle a parlé à Rob Vosinek 
de Jay Peak, il donnera sûrement quelque chose. 
 
Robert Vaillant suggère de faire un encan silencieux avec les prix. 
Alexandre Lavoie lui répond que les gens déboursent déjà 40$ pour leur 
billet, ils doivent prévoir un montant d’argent pour l’achat de boisson, 
l’achat de jetons. 
 

   Il faudrait faire une liste des prix que les gens peuvent se procurer.  
 

France Bisson demande à ce que l’argent des ventes lui soit remis le 
plus tôt possible après l’évènement.  
 
Une suggestion pour les années à venir serait de donner les lettres de 
remerciement directement aux entreprises lors de la cueillette des 
commandites. Kimberley Lightbody  suggère de prendre une photo avec 
tous les élèves avec le mot merci.  
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7. INFORMATIONS ET DEMANDES DE LA COORDONATRICE DES  

PARENTS BÉNÉVOLES 
 

Aucune information. 
 
 

8. INFORMATIONS ET DEMANDES DES ENSEIGNANTS 
 
Le jeudi 18 avril les élèves du 1er cycle participeront à l’activité « Pain 
voyageur » durant laquelle ils apprendront à pétrir la pâte, cuire le pain. 
 
Il est proposé par Kimberley Lightbody, secondée par Alexandre Lavoie 
que l’activité « Pain voyageur » soit approuvée. 

  Approuvée à l’unanimité 
 
Les élèves de maternelle et du 1er cycle suivront 4 cours de natation à la 
piscine de Cowansville ce qui leur permettra de passer 1 niveau de la 
croix rouge. Le coût de l’activité s’élève à 2 129$ et sera pris dans le 
budget d’éducation physique du fonds à destination spéciale réservé à 
cet effet et le surplus sera pris dans le budget discrétionnaire de la 
direction du fonds à destination spéciale. 
 
Il est proposé par Kimberley Lightbody, secondée par Alexandre Lavoie, 
que l’activité de natation soit approuvée. 
 

  Approuvée à l’unanimité 
 
 
Les élèves de 3e année recevront la visite d’un autochtone en lien avec 
le module « Les autochtones ». 
 
Il est proposé par Catherine Dubois, secondée par Kimberley Lightbody 
que l’activité de la visite de l’autochtone soit approuvée. 
 

  Approuvée à l’unanimité 
 

Il y aurait une possibilité de faire une activité d’emballage pour les élèves 
du 3e cycle afin de diminuer les coûts de la sortie de fin d’année. 
L’enseignante attend de l’information supplémentaire du IGA.  
 
 

9. SUIVI DES APPROBATIONS PAR COURRIEL 
 
Les activités ci-dessous ont été approuvées par courriel. 
Activités parascolaires  session d’hiver 
 
Rencontre amicale de gymnastique à Frelishburg le lundi 18 février de 
8h30 à 11h - seulement pour certains élèves sélectionnés du 2e cycle. 
 
Sortie la magie du livre - le lundi 18 février - certains élèves du 2e cycle 
se rendent à pied à la bibliothèque Pettes.  Le dîner de ces élèves sera 
à 11h15 - le départ pour la biblio à 11h40 et les élèves seront de retour à 
l'école pour  13h00 
 
Musée de Lachine et Maison St-Gabriel 4e année,  25  avril 

   
 

10. INFORMATIONS ET DEMANDES DU SERVICE DE GARDE ET  
ACTIVITÉS PARASCOLAIRES 
  
Aucune information. 

 
 

11. INFORMATIONS DU COMITÉ DE PARENTS 
 

Aucune information. 
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12. PAROLE AU PUBLIC 

 
 Aucun public 
 
 

13. VARIA 
 

Réussite scolaire : Robert Vaillant voudrait des détails sur le taux de 
réussite. La direction répond qu’il présentera un tableau aux membres 
du CE à une prochaine rencontre. 
 
 

14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
 Il est proposé par Alexandre Lavoie et résolu que la séance soit levée à 

19h45. 
 

 15CE1213-027 Adopté à l’unanimité 
 
 
 
 
 
 
 

________________________ _________________________ 
Signature     Signature 
Présidente     Directeur  


