18CE-0012
Province de Québec
Commission scolaire du Val-des-Cerfs
École St-Édouard
Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement tenue le 15
février à 17h15 à l’école Saint-Édouard.
ÉTAIENT PRÉSENTS :
France Bisson,
Isabelle Gariépy
Nathalie Goyette
Caroline Monette
Catherine Olivier,
Isabelle Pelletier
Bertrand Ruffieux,
Ginette Roy,
Robert Vaillant
ÉTAIENT ABSENTS :
Alain Roy,

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

représentant du service de garde

PARTICIPAIT ÉGALEMENT :
Marie-Claude Dicaire,
PUBLIC PRÉSENT
Isabelle Marcotte

1.

directrice de l’école

cuisinière

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM
Monsieur Bertrand Ruffieux, président, accueille les membres, constate le
quorum et ouvre la séance.

2.

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Isabelle Gariépy et résolu que l’ordre du jour soit adopté
avec l’ajout au varia des points suivants : Ski, Modules du programme
international.

18CE1516-022

Adoptée à l’unanimité
3.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 7 DÉCEMBRE 2015
Il est proposé par Catherine Olivier et résolu que le procès-verbal de la
rencontre du 7 décembre soit adopté tel que présenté.

18CE1516-023

Adoptée à l’unanimité
4.

PAROLE AU PUBLIC
Isabelle Marcotte explique aux membres qu’elle a reçu une lettre de la
commission scolaire lui demandant le paiement du loyer de l’an dernier.
Elle avait pourtant demandé une révision des coûts du loyer de l’an dernier
sans toutefois recevoir de réponse de leur part. Le loyer de 2014-2015 est
de 979$ et celui de cette année est de 850$. En plus de la location du
loyer, elle doit payer le permis qui est à renouvelé au mois de mai et les
assurances. Une fois les coûts fixent enlevés, il lui reste un salaire
d’environ 9 500$. Quelques ajustements avaient été faits afin de
rentabiliser la cafétéria : annuler les repas du lundi, menu sur 4 semaines,
cours de cuisine les lundis. Beaucoup d’élèves s’inscrivent lors des menus
à thème mais ce n’est pas beaucoup plus rentable car plusieurs ne
s’inscrivent pas les autres jours.. Marie-Claude Dicaire écrira une lettre à

18CE-0013
la Commission scolaire. Les membres du CÉ devraient aussi écrire une
lettre afin de demander de réduire les coûts de location. Il faudrait aussi
écrire quelque chose dans l’Info-Parents afin de sensibiliser les parents.
Afin d’assurer la pérennité de la cafétéria, il faudrait que chaque élève
prenne au moins 1 repas par semaine.
Isabelle Pelletier demandera, via le comité de parents, s’il y a quelque
chose à faire afin de pouvoir diminuer les coûts de location des cafétérias
pour les petites écoles car c’est un service aux élèves.
Ginette Roy remercie Isabelle Marcotte pour sa participation au souper
spaghetti. L’an prochain, il est suggéré de vendre plus de sauce.

5.

INFORMATIONS DE LA DIRECTION ET SUIVIS DE LA DERNIÈRE
RENCONTRE

Parc-école : L’installation devrait avoir lieu le 26 avril. Avec les surplus,
environ 10 000$, il est proposé de faire l’achat de 4 balançoires pour la
cour avant. Il faudrait voir la possibilité de faire l’excavation des bassins
amortissants pour 8 balançoires en prévision de l’achat de 4 balançoires
supplémentaires l’an prochain. Il faudrait aussi voir s’il est possible
d’économiser sur les coûts en fournissant certains matériaux via le BMR
en demandant des dons ou des rabais. Et aussi, une soumission détaillée
incluant l’excavation des balançoires sur la cour avant afin d’économiser
sur le transport de la machinerie.
Marie-Claude Dicaire s’informera des prix.

35-35-02-009

18CE1516-024

Grille matières
Il est proposé par Bertrand Ruffieux et résolu que la grille matières soit
approuvée.
Adoptée à l’unanimité

Catherine Olivier et Élise Larose, coordonnatrices du programme
international, travaillent présentement sur le nouveau projet éducatif. Elles
veulent créer un équilibre sans tout perdre du programme international. Le
programme international à 6 modules essouffle les enseignantes. L’idéal
serait de rester à 4 modules. La ville de St-Joachim donne une plus grosse
subvention pour le programme international ce qui permet de donner plus
de temps de libération aux enseignantes. La dynamique est différente à
l’école Centrale et le dévouement des enseignants est différent. Les
enseignants sont libérés 18 périodes à St-Édouard et 15 à l’école Centrale
sauf qu’en plus des 15 périodes, à l’école Centrale, ils sont libérés des
demi-journées.
Ginette Roy mentionne qu’il est possible de bâtir quelque chose de
similaire, plus adapté au milieu. Le but est de passé plus de temps avec
les élèves.
Bertrand Ruffieux rappelle aux membres que cette année, il avait été
décidé de faire 4 modules pour permettre aux enseignantes d’avoir un répit
d’un an, après cette année, le programme devait revenir à 6 modules afin
de conserver l’accréditation à l’IB.
Catherine Olivier explique qu’il pourrait y avoir un programme ouverture
sur le monde, avec 4 modules, garder l’espagnol, offrir de l’anglais intensif
par cycle, intégrer l’activité physique.
Bertrand Ruffieux pense que pour financer ce programme, il sera difficile
de demander de l’argent aux parents s’il n’y a plus de programme
international.

18CE-0014
Le projet éducatif est un guide pour les enseignants de l’école. Il doit être
respecté.
Isabelle Pelletier dit que l’année de réflexion était pour donner un répit et
trouver des solutions pour réussir à cadrer dans le programme
international, elle trouve que la réflexion diverge du mandat qu’avait
décidé le CÉ.
Caroline Monette a constaté cette année que les enseignantes sont moins
essoufflées, elles ont le temps de bien vivre les modules.
Il faudrait vérifier la possibilité de demander une rencontre avec un
représentant de l’IB.
Marie-Claude Dicaire a déjà demandé qu’elles étaient les conséquences
si l’école ne faisaient que 4 modules. Personne n’est capable de lui donner
de réponse. Si c’est possible de rester à 4 modules avec l’IB, ce serait
parfait.
Bertrand Ruffieux a eu, l’année dernière, une rencontre avec un
représentant de l’IB et il semblait avoir de la souplesse. Il a dit qu’il était
important de faire les 6 modules l’année de l’accréditation.
Marie-Claude Dicaire fera une démarche auprès de l’IB.
Il est proposé de faire une rencontre avec les enseignantes et les
membres du CÉ. Plusieurs enseignantes sont prêtes à partir si le
programme international revient à 6 modules.
Bertrand Ruffieux mentionne qu’il faut aussi tenir compte des parents qui
ramassent de l’argent depuis des années pour ce programme.

Secteurs scolaires:
La décision concernant les modifications des secteurs scolaires a été prise
le mardi 8 décembre. Au sud de l’autoroute 10, la partie de Shefford reste
à Waterloo et la partie de Lac Brome vient à Saint-Édouard.

6.

INFORMATIONS ET DEMANDES DU COMITÉ DE FINANCEMENT DE
L’ÉCOLE INTERNATIONALE
Ginette Roy profite de l’occasion pour remercier Isabelle Pelletier et
Robert Vaillant qui ont donné beaucoup de temps pour la réussite du
souper spaghetti. Les bénévoles seront remercier dans le prochain InfoParents. Selon son expérience, Ginette Roy pense que les profits seront
aux environs de 5 000$.

7.

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

8.

INFORMATIONS ET DEMANDES DES ENSEIGNANTS
Atelier de cuisine pour les 2 classes de maternelle. Coût est de 60$.
Zoomobile Naître et grandir à la fin avril pour les 2 classes de maternelle.
Coût total 190$.
Atelier sur l’électricité avec Les Débrouillards pour les élèves de 6e année
le 9 mars. Coût 194$

18CE-0015
Activité de tennis au mois de mai pour les élèves de 3e et 4e année. 4
cours. Transport par les parents.
Le 26 février, carnaval d’hiver, activités extérieurs (glissade, ballon balai)
avec chocolat chaud, petits biscuits.
Il est proposé par Isabelle Pelletier, secondée par Nathalie Goyette, que
toutes les activités énumérées ci-dessus soient approuvées.
18CE1516-025

Approuvée à l’unanimité

9.

SUIVI DES APPROBATIONS PAR COURRIEL
Aucune information à ce point.

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

Aucune information à ce point.

11. INFORMATIONS DU COMITÉ DE PARENTS
Isabelle Pelletier fait un compte rendu de ce qui a été discuté lors de la
rencontre du comité de parents. Le projet de loi 86, note aux bulletins pour
les journées d’absence à cause de la grève, les parents qui demandent
une loi 180 n’auront pas de réponse avant le 22 août.
12. VARIA
Ski : Avec la révision du projet éducatif, il est prévu de vérifier la possibilité
d’offrir un projet de sport par cycle et le ski est un des sports envisagés.
Modules du programme international : discuté au point 5.

13. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Il est proposé par Ginette Roy et résolu que la séance soit levée à 19h00.
18CE1516-026

Adopté à l’unanimité
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