15CE-011
Province de Québec
Commission scolaire du Val-des-Cerfs
École St-Édouard
Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement tenue le 14
janvier 2013 à 18h00 à l’école Saint-Édouard.
ÉTAIENT PRÉSENTS :
France Bisson,
Marie-Michèle Brisson,
Catherine Dubois,
Colette Ferland,
Suzanne Labranche,
Alexandre Lavoie,
Kimberley Lightbody,
Ghislaine Plouffe,
Ginette Roy,
Robert Vaillant,

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

ÉTAIENT ABSENTS :
Peter Boehmer

parent

PARTICIPAIT ÉGALEMENT :
Daniel Bédard,

directeur de l’école

PUBLIC PRÉSENT
Aucun 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 Catherine Dubois et résolu que l’ordre du jour soit
adopté tel que présenté.
.
Adoptée à l’unanimité

15CE1213-016

3.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 26 NOVEMBRE ET SUIVI DE
LA DERNIÈRE RENCONTRE.

Il est proposé par Suzanne Labranche et résolu que le procès-verbal de
la rencontre du 26 novembre soit adopté.
Adoptée à l’unanimité

15CE1213-017

4.

PAROLE AU PUBLIC
Aucun public présent.

5.

INFORMATIONS DE LA DIRECTION ET SUIVIS DE LA DERNIÈRE
RENCONTRE
Suivi adoption du budget 2012-2013

15CE-012
Suite à l’envoi de la lettre par les membres du CE concernant le déficit
du salaire de l’enseignante d’espagnol pour 2011-2012, le directeur de
l’école a contacté le directeur général et le directeur des finances de la
commission scolaire. Ces derniers ont dit que la commission scolaire
absorberait les 7 000$ de ce déficit.

Suivi avec CS pour la réclamation des taxes contribution et
cotisation à la SEBIQ (Suzanne Lamoureux)
La direction s’est informé à Suzanne Lamoureux et au directeur des
finances et ces derniers lui ont confirmé que les taxes n’étaient pas
remboursées pour les dépenses reliées au programme international.
Un suivi sera fait à ce sujet.
Pour ce qui est du financement du programme international, Daniel
Bédard informe les membres qu’il a eu la confirmation de l’acceptation
de la demande d’aide financière du pacte rural. Le montant de l’aide
accordé à l’école est de 4 000$. Présentement, le montant des
cotisations des parents s’élève à 15 368, les dons divers, incluant le don
de la ville de Lac Brome et celui du pacte rural, s’élèvent à 15 805$ et les
revenus de la soirée casino sont de 1 144$. Ces montants s’additionnent
au solde de l’année dernière de 24 207$. Le total des revenus pour le
fond du programme international est donc de 56 524$.

Suivi CP de Montréal (direction et coordonatrices)
Des discussions d’ordre pédagogique ont eu lieu concernant le profil de
l’apprenant.
Des discussions ont aussi eu lieu concernant la possibilité que plusieurs
écoles d’un même secteur se regroupent pour faire venir un formateur
sur place afin de diminuer les frais de formation.

Suivi site internet :
La commission scolaire devrait changer la structure des sites internet
prochainement. Pour l’instant, nous continuerons à mettre le site à jour et
la commission scolaire nous assistera dans ce projet.

Suivi visite de consultation de l’IB
La direction donnera un résumé lors de la prochaine rencontre.

Matériel pédagogique Renaissance Lac Brome et conférence de
presse
Du matériel pédagogique a été réalisé par une étudiante à l’université et
l’organisme Renaissance Lac Brome. Les élèves de 5e année devraient
utiliser ce matériel pour leur module sur les écosystèmes. Une capsule
pédagogique pourrait aussi être utilisée par les élèves de 1re année pour
leur module sur l’eau.
Ce matériel est entièrement commandité.
Une conférence de presse devrait avoir lieu pour la présentation du
matériel. La date reste à déterminer.

Suivi : Rencontre pour les nouveaux parents de l’inter (rencontre
d’information) à planifier pour un petit groupe.

15CE-013
Des discussions ont eu lieu avec d’autres directions d’école. Ils enverront
du matériel pour aider à préparer cette rencontre.

Suivi entente de partenariat entre la CS et la fabrique
Le document est disponible pour consultation auprès de la direction.

Divers
Knowlton Academy accueillera des élèves de Colombie et la directrice de
Knowlton Academy a demandé à la direction de l’école St-Édouard s’il
était possible d’accueillir ces élèves afin qu’ils puissent venir aider
l’enseignante d’espagnol dans ses cours. Ils feront aussi une période
dans la classe de 5e année et de 6e année. Ils devront faire une
présentation en français et ils seront aidés par les élèves de 5e et de 6e
année.
La direction aimerait que les élèves de St-Édouard et les élèves de
Colombie gardent contact et puissent échanger entre eux.
Alexandre Lavoie demande un suivi sur l’achat des ordinateurs.
La direction informe les membres que l’école a bien reçu la commande
d’ordinateurs et qu’il reste à les installer. La technicienne est à l’école
une demi-journée par semaine. Son temps est compté à partir de
Granby.

6.

INFORMATIONS ET DEMANDES DU COMITÉ DE FINANCEMENT DE
L’ÉCOLE INTERNATIONALE
Souper spaghetti
Les lettres d’invitation et les billets sont imprimés et seront distribués
jeudi. Les billets sont vendus aux mêmes prix que l’an dernier.
Catherine Dubois sera responsable de l’encan.
Pour les jeux dans le gymnase, il faudrait penser à quelque chose pour
protéger le plancher. Diverses propositions sont faites à cet effet soit de
demander aux gens d’enlever leurs souliers ou bien de mettre quelque
chose à l’entrée du gymnase et dans la zone centrale afin de protéger le
plancher.
La demande de commandite à la laiterie Chagnon a été acceptée.
Plusieurs restaurants ont été approchés pour faire la sauce à spaghetti
et les pâtes. Shelley Judge doit donner des nouvelles à Ginette Roy et
Colette Ferland à ce sujet.
Colette Ferland a ressorti les feuilles des commandites de l’an dernier.
Elle demande si les parents du CE peuvent aller voir les mêmes
commerces que l’an dernier. Suite à la réception des cadeaux ou
certificats-cadeaux, une sélection sera faite afin de partager les prix pour
le souper spaghetti et pour le casino.
Catherine Dubois informe les membres qu’elle a demandé congé pour le
15 février et qu’elle aura besoin de quelqu’un pour l’aider.

7.

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

15CE-014
8.

INFORMATIONS ET DEMANDES DES ENSEIGNANTS
Les enseignantes demandent une permission pour aller glisser sur le
terrain situé à côté du terrain de l’école soit pendant les cours
d’éducation physique ou pendant des activités récompenses. Les
enseignantes informeront les membres par courriel lorsqu’elles iront
glisser.
Approuvée à l’unanimité.

9.

SUIVI DES APPROBATIONS PAR COURRIEL
Aucune information.

10. INFORMATIONS ET DEMANDES DU SERVICE DE GARDE ET
ACTIVITÉS PARASCOLAIRES
Pour la session d’hiver, les activités parascolaires proposées seraient la
danse aérobique, le crossfit adapté pour les enfants du primaire, le
karaté, art, … En attente de certaines confirmations avant de faire
approuver ces activités par le CE. Les activités devraient débuter vers la
mi-février.
Le service de garde s’est mérité la première place pour la maison en
pain d’épices.
Depuis le retour de janvier, les éducatrices vont bouger avec les élèves
au gymnase le temps d’une chanson.

11. INFORMATIONS DU COMITÉ DE PARENTS
La direction en profite pour remercier Robert Vaillant qui a accepté d’être
représentant à la table communautaire de Lac Brome. M. Vaillant
mentionne que ce groupe de bénévoles travaillent sur différents dossiers
dont : un bottin des ressources offertes au Lac Brome (ou dans la région
rapprochée), promouvoir l’alimentation en invitant par exemple les gens
à aller chercher leurs aliments directement chez l’agriculteur, un comité
logement qui fait différentes études afin de trouver des façons d’inciter
les gens à rester dans la région par exemple des logements abordables
pour les employés des compagnies ou des logements sociaux pour ou
bi-générationnelle pour les aînés.
Les bénévoles peuvent faire parties de plusieurs comités. Il y a environ 4
à 5 rencontres par année. La prochaine aura lieu le 27 février et portera
sur les femmes et la pauvreté et aussi sur l’alimentation.

12. PAROLE AU PUBLIC
Aucun public présent.

13. VARIA
Daniel Bédard informe les membres que l’école St-Édouard est le point
de rencontre en cas d’urgence pour les Emballages Knowlton. En retour,
il serait peut-être possible pour les membres du CE et pour le personnel
de l’école d’aller visiter l’usine.
Daniel Bédard mentionne qu’il a écouté Paul Arcand à la radio ce matin
et que ce dernier n’était pas au courant que des pratiques PRES se
faisaient déjà au Québec. Si jamais les parents sont sollicités par des

15CE-015
journalistes, il demande de les référer directement à la direction de
l’école.
Suivi sur les poignées des portes des classes : une demande a déjà été
faite pour avoir des poignées avec des boutons pour pouvoir barrer de
l’intérieur.
La prochaine rencontre pour la présentation du budget aura lieu le 28
janvier. La rencontre du 5 février sera donc annulée.

14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Il est proposé par Catherine Dubois et résolu que la séance soit levée à
19h15.
15CE1213-018

Adopté à l’unanimité

________________________
Signature
Présidente

_________________________
Signature
Directeur

