
  14CE-019 
 

Province de Québec 
Commission scolaire du Val-des-Cerfs 
École St-Édouard 
 
Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement tenue le 10 
janvier 2012 à 18h00 à l’école Saint-Édouard. 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS :  
 

France Bisson, représentante du personnel de soutien 
Peter Boehmer parent 
Catherine Dubois Parent 
Suzanne Labranche,  parent 
Alexandre Lavoie,  parent, VICE-PRÉSIDENT 
Kimberley Lightbody   parent, PRÉSIDENTE 
Ghislaine Plouffe, enseignante 
Ginette Roy, enseignante 
Robert Vaillant représentant de la communauté 

 
 
ÉTAIENT ABSENTS : 
 

Colette Ferland enseignante 
Marie-Michèle Brisson,  représentante du service de garde 
 
 

PARTICIPAIT ÉGALEMENT : 
 

Daniel Bédard, directeur de l’école 
 
 
PUBLIC PRÉSENT  
 
 

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 de la lettre pour les services éducatifs au point 3, 
« Suivi de la dernière rencontre ». 
 

14CE1112-019 Adoptée à l’unanimité 
 
 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 5 DÉCEMBRE 2011 ET SUIVI 
DE LA DERNIÈRE RENCONTRE 

 
Suivi de la dernière rencontre : Alexandre Lavoie présente aux 
membres la lettre qu’il a composée concernant le roulement du 
personnel professionnel depuis quelques années. La direction vérifiera 
le nombre de professionnels qu’il y a eu à l’école depuis environ 4 ans 
afin de pouvoir le spécifier dans la lettre. Les membres trouvent la lettre 
constructive et bien composée. Il faudrait ajouter « dans l’attente d’une 
réponse » et elle devrait être signée par les membres du CE. Elle sera 
envoyée directement aux personnes concernées. 
 
Il est proposé par Catherine Dubois, secondée par Suzanne Labranche, 
que la lettre pour les services éducatifs soit approuvée avec les 
modifications mentionnées ci-haut. 
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  Approuvée à l’unanimité 
 

 
Il est proposé par Alexandre Lavoie et résolu que le procès-verbal de la 
rencontre du 5 décembre soit adopté. 

 
 
14CE1112-020 Adoptée à l’unanimité 
     
 

4. PAROLE AU PUBLIC 
 
Aucun public présent. 
 
 
 

5. INFORMATIONS DE LA DIRECTION ET SUIVIS DE LA DERNIÈRE 
RENCONTRE 

 
Sortie à Knowlton Academy pour la conférence de Christian 
Vachon pour le 2e et 3e cycle. 
 
Le 13 janvier, les élèves du 2e et 3e cycle se rendront à Knowlton 
Academy afin d’assister à la conférence de Christian Vachon sur la 
persévérance scolaire. Les élèves de Knowlton Academy assisteront 
aussi à cette conférence. Cette activité a été organisée par la direction 
l’école St-Édouard mais, pour diverses raisons, aura lieu à Knowlton 
Academy. Le coût pour cette activité est de 500$ et sera partagé entre 
les 2 écoles. Les membres du CE aimeraient qu’un article sur cette 
activité apparaisse dans le Tempo. 
 
 
Soirée d’information du 17 janvier 
 
Alexandre Lavoie dit qu’il faudrait, lors de cette réunion, expliquer la 
structure financière et le programme. 
 
Kimberley Lightbody aimerait savoir s’il y aura un suivi. 
 
Ginette Roy propose qu’il y ait des notes prises lors de cette soirée, de 
faire un ordre du jour et un procès-verbal. 
 
Il faudrait aussi ajouter un endroit sur la lettre d’invitation pour les 
questions ou commentaires. 
 
Proposition de projeter des photos des élèves en action avant la 
rencontre et de voir avec Élise Larose pour un exemplaire du petit livret 
qu’elle avait réalisé. 
 
Les explications devront être claires et précises, pas trop longues.  
 
Aussi, il faudrait parler des bénéfices pour les élèves de venir à St-
Édouard, de la différence entre le programme international et le 
programme régulier. 
 
 
Souper spaghetti 
 
Ginette Roy informe les membres que Shelley Judge ne s’occupera pas 
du souper spaghetti cette année. Colette Ferland et Ginette Roy étaient 
très déçues suite à cette nouvelle. Toutefois, Shelley les rencontrera afin 
de les « coacher ». 
 
Comme pour les dernières années, Isabelle Marcotte s’occupera de 
préparer la sauce et le spaghetti pour le souper. 
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Présentement, il y a un besoin de bénévoles pour la recherche de 
commanditaires pour l’encan silencieux qui est une partie très payante 
du souper. Alexandre Lavoie se chargera de faire la demande au 
Canard du Lac Brome. 
 
Si du vin est servit, il faudrait s’informer pour un permis. 
 
Une petite rencontre aura lieu le 17 janvier à 18h00, avant l’assemblée 
de parents. 
 
Ginette Roy demande aux membres du CE s’ils ont des noms de gens 
qui pourraient aider pour le souper de lui transmettre ces noms. 
 
Fromage : Ginette Roy s’informera sur la possibilité de faire cette activité 
de financement pour pouvoir livrer les commandes avant Pâques. La 
campagne de chocolat des dernières années serait alors remplacée par 
celle du fromage. 
 
 

6. INFORMATIONS ET DEMANDES DU COMITÉ DE FINANCEMENT DE 
L’ÉCOLE INTERNATIONALE 
 
 
Alexandre Lavoie informe les membres qu’il a communiqué avec la 
représentante de Funscript et qu’un changement serait apporté à 
l’inscription afin que les parents puissent s’inscrire et faire leurs achats 
eux-mêmes. Une lettre sera envoyée à tous les parents la semaine 
prochaine. Les membres laissent tomber l’achat de cartes pour l’instant.  
 
Casino : Peter Boehmer a réservé le centre communautaire (salle et 
cuisine) et 10 tables pour 2 dates, dont, le 31 mars. Il vérifiera la 
possibilité de s’associer avec les pompiers et les premiers répondants 
pour le bar. Il faudrait faire de la publicité dans le Tempo et à la radio 
communautaire. 
 
Tournoi de golf : Peter Boehmer a vérifié avec le club de golf Inverness 
et le coût  pour environ 120 personnes serait de 12 000$ et comprendrait 
le brunch, le golf et le souper. 
 
Le but serait de ramasser de 10 000 $ à 15 000 $ et avec ces 2 
évènements, l’école pourrait aller chercher de l’argent autre que l’argent 
des parents de l’école. 
 
Il y aura de la publicité à faire, par exemple; mettre des affiches à la 
bibliothèque, à la ville, dans les commerces, etc… Mettre une annonce 
dans le Tempo, le Guide et le Brome County News. Faire une publicité à 
la radio communautaire. 
 
Rencontre à prévoir avec Knowlton Academy pour un financement 
commun. 
 
 

7. INFORMATIONS ET DEMANDES DE LA COORDONATRICE DES 
PARENTS BÉNÉVOLES 
 

    
Souper spaghetti : Une liste des commerces à visiter pour les 
commandites sera envoyé aux membres du CE par courriel.  
 
Colette et Ghislaine ont eu beaucoup de succès avec la vente de 
savons. Elles pensent présentement à un projet de vente de savons lors 
du souper spaghetti. 
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8. INFORMATIONS ET DEMANDES DES ENSEIGNANTS 

 
 
Les élèves de 2e année se sont rendus à la résidence pour personnes 
âgées Knowlbanks le 22 décembre pour chanter des chansons de Noël. 
 
Patin au centre communautaire pour les élèves 1re année à 6e année. 
 
Catherine Olivier, enseignante de 5e année en congé de maternité, ne 
reviendra pas comme membre du CE cette année. Colette Ferland la 
remplacera. 
 
Présentation du budget d’éducation physique révisée : Il faudrait dire à 
l’enseignante que, pour les prochaines années, elle devra mettre toutes 
ses dépenses sur la feuille de budget avec des prix car, présentement, 
ce n’est pas clair.  
 
Il est proposé par Suzanne Labranche, secondée par France Bisson, que 
le budget d’éducation physique soit approuvé. L’enseignante doit être 
avisée que les surplus pour le budget d’activités ne seront pas reportés à 
l’année suivante telle que demandé sur la proposition de budget 
présentée sauf pour les projets spécifiques (natation). 

 14CE1112-021 Adopté à l’unanimité 
 
 

9. SUIVI DES APPROBATIONS PAR COURRIEL 
 
Approbation par courriel du plan triennal de répartition des immeubles. 
 
 

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

 
 

11. INFORMATIONS DU COMITÉ DE PARENTS 
 
 Aucune information. 

 
 

12. PAROLE AU PUBLIC 
 
 Aucun public présent. 
 
 

13. VARIA 
 

 
 

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

19h55. 
 

 14CE1112-022 Adopté à l’unanimité 
 
 
 
 
 

________________________ _________________________ 
Signature     Signature 
Présidente     Directeur  


