16CE-019
Province de Québec
Commission scolaire du Val-des-Cerfs
École St-Édouard
Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement tenue le 15
janvier 2014 à 18h00 à l’école Saint-Édouard.
ÉTAIENT PRÉSENTS :
France Bisson,
Peter Boehmer
Colette Ferland
Suzanne Labranche,
Alexandre Lavoie,
Kimberley Lightbody
Ghislaine Plouffe,
Ginette Roy,
Robert Vaillant

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

ÉTAIENT ABSENTS :
Alain Roy,

représentant du service de garde

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 Alexandre Lavoie et résolu que l’ordre du jour soit
adopté avec l’ajout des points suivants : au point 5 : Dates des
prochaines rencontres; Stationnement; Emballages Knowlton. Au point
varia : Cours avant; Photos scolaires.
.
Adoptée à l’unanimité

16CE1314-025

3.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 4 NOVEMBRE 2013
Il est proposé par Kimberley Lightbody et résolu que le procès-verbal de
la rencontre du 4 novembre soit adopté tel que présenté.

16CE1314-026

Adoptée à l’unanimité

4.

PAROLE AU PUBLIC
Aucun public présent.

5.

16CE1314-027

16CE-020
INFORMATIONS DE LA DIRECTION ET SUIVIS DE LA DERNIÈRE
RENCONTRE
Démission de Catherine Dubois, proposition et nomination d’un parent
pour le reste du mandat.
La direction informe les membres de la démission de Catherine Dubois
comme membre du CE. Les parents présents proposent la nomination
de Robert Vaillant. M. Vaillant est donc membre du conseil
d’établissement pour le reste du mandat.
Approuvée à l’unanimité
Sécurité dans l’école :
Une lettre a été envoyée par Suzanne Labranche à la direction
concernant la sécurité dans l’école. La direction reviendra sur ce sujet à
une prochaine rencontre.
Visite d’élèves de Colombie
Des élèves de Colombie qui sont en voyage scolaire à Knowlton
Academy viendront passer une demi-journée à St-Édouard le jeudi 16
janvier. Ils seront jumelés au groupe de 5-6 et participeront au cours
d’éducation physique et d’espagnol. De la pizza et de la tire d’érable
seront servis pour le dîner. Le coût du repas sera assumé par la
commission scolaire Eastern Township.
Décès mère d’Alain
La direction informe les membres que la mère d’Alain Roy est décédée
tout juste avant Noël. Le service funéraire se fera au mois de février.
Emballage Knowlton
La direction informe les membres qu’il y a eu une évacuation aux
Emballages Knowlton et que tous les employés présents lors de cette
évacuation ont trouvé refuge à l’école. Par chance, c’était une journée
pédagogique. La direction croyait que l’école était un lieu de
rassemblement en cas d’urgence pour le soir, la nuit et la fin de semaine
mais pas pendant le jour. Il doit rencontrer le responsable cette semaine
afin d’en discuter. Alexandre Lavoie dit qu’il est contre cet arrangement.
Il pense que les enfants sont exposés à certains risques puisque
personne ne peut confirmer que tous les employés des Emballages
Knowlton n’ont pas de casier judiciaire, ce qui pourrait compromettre la
sécurité de nos élèves.
Stationnement
Problématique lors du débarquement des élèves le matin. Les parents
devraient débarquer leur enfant au débarcadère prévu à cet effet ou se
stationner pour reconduire leurs enfants. Présentement, plusieurs
parents débarquent leur enfant au milieu du stationnement, ce qui n’est
pas sécuritaire pour ces enfants. Daniel Bédard dit qu’il ne sait plus
comment le faire comprendre aux parents. Des rappels seront envoyés
régulièrement.

16CE1314-028

35-35-02-011

Période de préparation inter (enseignantes du 1er cycle)
Daniel Bédard explique aux membres que, depuis 2 ans, il manque 1
période de préparation par cycle de 10 jours aux enseignantes du 1er
cycle. Ces périodes sont nécessaires pour la préparation des modules
du programme international. Il est proposé d’ajouter du temps de
planification pour les enseignantes du 1re cycle et d’augmenter le budget
de suppléance de l’école international de 1 344 $ afin de corriger cette
situation. Le temps remis aux enseignantes est calculé à partir du début
de l’année scolaire 2013-2014
Approuvée à l’unanimité
20h00 – Une prolongation de 30 minutes est proposée par Suzanne
Labranche.

Présentation et adoption du budget 2013-2014
Le budget 2013-2014 est présenté par la direction.

16CE-021
Alexandre Lavoie demande des explications par rapport au montant
alloué pour le budget TIC. La direction répond qu’un tableau interactif a
été acheté et que 3 mini Ipad sont présentement à l’essai. Il faut évaluer
les besoins afin de faire les meilleurs achats. Alexandre Lavoie
mentionne que, selon les délais de commande, il serait bien de ne pas
trop attendre avant de prendre une décision.
Peter Boehmer demande si les élèves du groupe 401 participeront à la
sortie à Montréal puisque les élèves de 4e année du groupe jumelé y
vont. Un membre répond que l’enseignante de 4e année a déjà planifié
une sortie à Montréal. Il demande aussi comment est distribué le profit
fait lors de la vente d’arbre. Ginette Roy répond qu’elle pense que les
profits sont divisés également entre tous les élèves de la classe. Daniel
Bédard s’informera aux enseignantes afin confirmer cette réponse.

16CE1314-029

Adoption du budget 2013-2014
Il est proposé par Alexandre Lavoie, secondée par Suzanne Labranche,
que le budget pour l’année 2013-2014 tel que présenté par la direction
soit adopté à condition que le montant de 15 564$ inscrit à la ligne du
surplus réservé pour imprévu soit déplacé à la ligne du surplus réservé
pour projets futurs et qu’un montant de 1 344$ pour la suppléance des
périodes de planification manquantes des enseignantes du 1er cycle pour
le programme international soit ajouté au budget dans le poste
budgétaire de suppléance de l’école internationale.
Adoptée à l’unanimité
Résolution du conseil d’établissement concernant le transfert du
fonds à destination spécial :
Il est proposé par Kimberley Lightbody, secondée par Robert Vaillant,
que le transfert d’argent au poste budgétaire « fonds à destination
spéciale » à celui des « activités » pour 2013-2014 pour la répartition du
budget relié au fonds à destination spéciale présenté par Monsieur
Daniel Bédard lors de l’adoption du budget de l’école soit autorisé.

16CE1314-030

Adoptée à l’unanimité

Résolution du conseil d’établissement concernant le transfert du
fonds de l’école internationale :
Il est proposé par Kimberley Lightbody, secondée par Suzanne
Labranche, que le transfert d’argent au poste budgétaire « fonds de
l’école internationale » à celui de l’ « école internationale » pour 20132014 pour la répartition du budget relié au fonds de l’école internationale
présenté par Monsieur Daniel Bédard lors de l’adoption du budget de
l’école soit autorisé.
16CE1314-031

Adoptée à l’unanimité

Parc école
Daniel Bédard n’a pas de nouvelles informations à ce sujet. Les
membres proposent une rencontre le lundi 20 janvier à 17h. Daniel
Bédard informera Sébastien Gauthier de cette rencontre. Il avisera aussi
Alain Roy et Thierry Bergeron.

Lettre de signalisation
Alexandre Lavoie a écrit la lettre et l’a envoyé par courriel à Daniel
Bédard et à Kimberley Lightbody. Kimberley Lightbody fixera une
rencontre avec le maire Burcombe. Elle enverra aussi la lettre à France
Bisson afin que cette dernière ajoute l’en-tête de l’école.
Dates des prochaines rencontres
3 février

16CE-022
10 mars
7 avril
5 mai
La rencontre de juin sera décidée plus tard.

6.

INFORMATIONS ET DEMANDES DU COMITÉ DE FINANCEMENT DE
L’ÉCOLE INTERNATIONALE
Casino
Discussion sur la date de l’évènement. Aucune décision n’a été prise à
ce sujet. Peter Boehmer communiquera avec Richard Pilon du Star Café
pour discuter de la date. Alexandre Lavoie mentionne que trouver des
commandites pour des cadeaux représente beaucoup de travail par
rapport à la valeur des cadeaux offerts. Peter Boehmer a déjà pris un
arrangement avec le Domaine Bresee. Il doit discuter avec Richard Pilon
pour le service de traiteur. Le maximum de personnes pour le 2e étage
est de 80. Alexandre Lavoie a discuté avec Jean-François Mallette du
Club Optimiste et ce dernier a dit que le Club Optimiste pourrait
chapeauter cette soirée casino. Peter Boehmer mentionne que pour
cette année, il n’y aura pas de coût de location de salle et de permis
d’alcool. Une vérification sera faite avec Richard Pilon concernant la
possibilité de mettre une affiche et de laisser des billets à vendre au Star
Café pour la soirée casino.
20h30 – Une prolongation de 15 minutes est proposée par Alexandre
Lavoie.
Spaghetti
Les billets ont été envoyés aujourd’hui.
Pour les commandites, Colette propose de faire les commerces sur le
chemin Knowlton et Lakeside avec des élèves. Les membres du CE
pensent que c’est une bonne idée.
Une vérification auprès de Catherine Olivier et de Julie DufresneChoinière sera faite pour savoir si elles pouvaient faire des commerces.
8h45 - Une prolongation de 15 minutes est proposée par Alexandre
Lavoie.

7.

INFORMATIONS ET DEMANDES DE LA COORDONATRICE DES
PARENTS BÉNÉVOLES
Dans le prochain Info-parents, il y aura la demande de bénévoles pour le
souper spaghetti et la demande pour les desserts.

8.

INFORMATIONS ET DEMANDES DES ENSEIGNANTS
Demande de l’enseignante de 4e année pour ajouter Zig Zag, un cahier
d’activités en français, à sa liste des effets scolaires payer par les
parents. Elle réduit le montant prévu pour la reprographie.
Approuvée à l’unanimité

16CE1314-032

9.

SUIVI DES APPROBATIONS PAR COURRIEL
Vente de savon 1$ remis aux Philippines – approuvés par la majorité.
Activités parascolaires session d’hiver – approuvées par la majorité.
Alexandre Lavoie demande que les approbations pour le parascolaire
soit envoyé plus tôt afin d’avoir le temps de pouvoir commenter et, s’il y
lieu, faire des changements.

16CE-023
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
Cour avant : Robert Vaillant mentionne que le 20 décembre, il était dans
la cours d’école avant et un élève s’est blessé. Le surveillant en fonction
aurait rentré dans l’école en laissant les élèves sans surveillance à
l’extérieur. Daniel Bédard fera une vérification mais dit
qu’habituellement, il y a 2 surveillants en fonction à l’extérieur. Le ratio
élèves/surveillants est respecté.
Photos scolaires : Kimberley Lightbody est très déçu de la compagnie
qui a pris les photos scolaires. Mauvais service à la clientèle, livraison
tardive. Elle suggère de ne pas reprendre cette compagnie l’an prochain.

14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Il est proposé par Alexandre Lavoie et résolu que la séance soit levée à
21h00.
16CE1314-033

Adopté à l’unanimité

________________________
Signature
Présidente

_________________________
Signature
Directeur

