Province de Québec
Commission scolaire du Val-des-Cerfs
École St-Édouard
Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement tenue le 13
juin 2011 à 18h00 au Star Café.
ÉTAIENT PRÉSENTS :
France Bisson,
Peter Boehmer
Marie-Michèle Brisson,
Suzanne Labranche,
Élise Larose
Alexandre Lavoie,
Kimberley Lightbody
Hugues Nadeau,
Ghislaine Plouffe,
Ginette Roy,

représentante du personnel de soutien
parent
représentante du service de garde
parent
enseignante
parent
parent, PRÉSIDENTE
Parent, VICE-PRÉSIDENT
enseignante
enseignante

ÉTAIENT ABSENTS :
PARTICIPAIT ÉGALEMENT :
Daniel Bédard,

directeur de l’école

PUBLIC PRÉSENT
Colette Ferland,

1.

parent, enseignante, membre du comité
de financement

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.
.
Adoptée à l’unanimité
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3.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 1er JUIN.
Il est proposé par Hugues Nadeau et résolu que le procès-verbal de la
rencontre du 1er juin soit adopté avec la modification suivante : déplacer
le commentaire sur le déneigement fait par M. Boehmer dans « Varia »
au lieu de « Parole au public ».

13CE1011-040

Adoptée à l’unanimité
4.

PAROLE AU PUBLIC
Aucun commentaire.

5.

INFORMATIONS DE LA DIRECTION ET SUIVIS DE LA DERNIÈRE
RENCONTRE
Organisation scolaire 2011-2012 :
En 2011-2012 il y aura finalement 2 classes de 2e année. L’an prochain
devrait avoir lieu le redécoupage pour le secteur de l’école St-Édouard. Il
serait important, en tant que CE, de se positionner rapidement afin que
Foster soit intégrer au secteur de St-Édouard.

Approbation des sorties éducatives de septembre 2011 :
Randonnée pédestre au Mont Foster pour les groupes de maternelle et
1er cycle et randonnée pédestre au Mont Sutton pour les élèves du 2e et
3e cycle vers la dernière semaine de septembre. Le coût serait environ
de 2$ par élève plus les frais de transport.
Il est proposé par Alexandre Lavoie, secondé par Hugues Nadeau, que
les sorties décrites ci-dessus soient approuvées.
Approuvé à l’unanimité
Approbation de la date de l’assemblée générale :
Hugues Nadeau propose de faire l’assemblée générale avant la
rencontre avec les enseignantes.
Ginette Roy dit que les enseignantes doivent terminer plus tard si
l’assemblée générale est avant.
Commentaires reçus de parents qui trouvaient l’assemblée générale trop
longue. Quelques suggestions des membres : Présenter environ 5 à 6
diapositives avec des points; Prendre un « timekeeper » qui allouerait
environ 10 minutes par point; La veille de l’assemblée, prendre 15
minutes pour faire une pratique et vérifier le temps.
Il est proposé par Hugues Nadeau, secondé par Peter Boehmer, que
l’assemblée générale des parents ait lieu le mercredi 14 septembre.
L’Horaire de la soirée sera : de 18h30 à 19h00 : rencontre avec les
enseignants, de 19h00 à 19h45 : l’assemblée générale et de 19h45 à
20h15, la deuxième rencontre de parents.
Approuvé à l’unanimité
Déterminations des postes à combler pour le prochain conseil
d’établissement et stratégies de recrutement des nouveaux
candidats au besoin :
Peter Boehmer a terminé le mandat de David Lalonde, le poste est donc
à combler;
Alexandre Lavoie : reste 1 an à son mandat;
Hugues Nadeau : termine son mandat, poste à combler;
Kimberley Lightbody : reste 1 an :
Suzanne Labranche : reste 1 an.
Pendant l’été, si possible, faire du recrutement. Peter Boehmer dit qu’il
devrait se représenter.

Adoption de la politique école pour la prévention de la pédiculose :
Aucun changement de la politique pour la prévention de la pédiculose. Il
est proposé par Hugues Nadeau, secondé par Alexandre Lavoie, que la
politique pour la prévention de la pédiculose soit approuvée.
Approuvé à l’unanimité
Choix de la cause humanitaire :
-Halloween : boîte BMP
-Terry Fox : Au choix de Geneviève Pigeon.
Approuvé à l’unanimité
6.

INFORMATIONS ET DEMANDES DU COMITÉ DE FINANCEMENT DE
L’ÉCOLE INTERNATIONALE
Campagne de financement proposée pour l’année 2011-2012 :
Souper spaghetti;
Savon;
Fromage;
Carte de magasin;
Tournoi de golf (Tim Weibe);
Tournoi de golf (organisé par l’école);
Pain Georges;
Table de bouchées à saveur internationale lors du souper
spaghetti;
Soirée Casino;
Ginette Roy dit qu’organiser un casino est trop d’ouvrage et trop cher. Il
faut beaucoup de bénévoles. Peter Boehmer et Kimberley Lightbody
s’informent sur la faisabilité du projet.
Ginette Roy dit que beaucoup de comités travaillent avec un calendrier
annuel et pense que ce moyen devrait être instauré pour les projets de
financements, y inclure les activités de l’école, de la ville, le moment
d’envoyer les lettres.
Il est demandé d’approuver une activité de financement possible pour
Festival Canard en fête, probablement du savon, coût à revérifier avec
d’autres fournisseurs.
Approuvé à l’unanimité

7.

INFORMATIONS ET DEMANDES DE LA COORDONATRICE DES
PARENTS BÉNÉVOLES
Aucune information.

8.

INFORMATIONS ET DEMANDES DES ENSEIGNANTS
Il est proposé par Ginette Roy, secondé par Peter Boehmer, d’approuver
les sorties locales à pieds pendant les heures de classe pour l’année
scolaire 2011-2012.
Approuvée à l’unanimité

9.

SUIVI DES APPROBATIONS PAR COURRIEL

Approbation par courriel de la sortie des groupes de 5e et 6e année le 14
juin à Montréal et approbation du code de vie corrigé.
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

13. VARIA

14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Il est proposé par Ginette Roy et résolu que la séance soit levée à
20h20.
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Adopté à l’unanimité

________________________
Signature
Présidente

_________________________
Signature
Directeur

