15CE-007
Province de Québec
Commission scolaire du Val-des-Cerfs
École St-Édouard
Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement tenue le 15
octobre 2012 à 18h00 à l’école Saint-Édouard.
ÉTAIENT PRÉSENTS :
France Bisson,
Peter Boehmer
Marie-Michèle Brisson,
Catherine Dubois,
Colette Ferland,
Suzanne Labranche,
Alexandre Lavoie,
Kimberley Lightbody,
Ghislaine Plouffe,
Ginette Roy,
Robert Vaillant,

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

ÉTAIENT ABSENTS :

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 « Hommage à Line
Bessette » et au point varia « Leucan ».
.
Adoptée à l’unanimité

15CE1213-008

3.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 17 SEPTEMBRE ET SUIVI DE
LA DERNIÈRE RENCONTRE.
Suivi de la dernière rencontre
Analyse du taux de réussite de « résoudre des situations problèmes » en
mathématique. Un suivi sera fait par la direction à la prochaine
rencontre.
Lettre à la commission scolaire
Alexandre Lavoie présente aux membres la lettre qu’il a composée afin
de demander des ressources supplémentaires et des solutions pour
améliorer l’objectif qui a été fixé concernant le taux de réussite des
élèves de 3e année.

15CE-008
Il est proposé par Kimberley Lightbody, secondée par Suzanne
Labranche, que la lettre écrite par Alexandre Lavoie soit envoyée à la
directrice des Services éducatifs de la commission scolaire.
Approuvée à l’unanimité

Il est proposé par Suzanne Labranche et résolu que le procès-verbal de
la rencontre du 17 septembre soit adopté avec les corrections
suivantes : Correction du nom de Colette Ferland dans la partie « étaient
présents » et correction de l’année au point 5 dans le descriptif des
dates des séances ordinaires du CE.
Adoptée à l’unanimité

15CE1213-009

4.

PAROLE AU PUBLIC
Aucun public présent.

5.

INFORMATIONS DE LA DIRECTION ET SUIVIS DE LA DERNIÈRE
RENCONTRE

Programme PRES:
La direction informe les membres qu’il y aura, encore cette année, une
pratique de confinement barricadé. La direction fera, comme l’an dernier,
le tour des classes afin d’expliquer aux élèves les raisons d’une telle
pratique et aussi afin de les préparer. Il reprendra le même discours que
l’an dernier (l’angle du jeu). La pratique aura lieu dans la semaine du 5
novembre. Des policiers de d’autres corps policiers viendront observer le
déroulement de cette pratique.

Mise à jour du site internet :
Certaines informations ont été mises à jour sur le site internet et un
courriel a été envoyé à un responsable à la commission scolaire afin de
demander de l’aide à ce niveau pour compléter les mises à jour.

Visite de consultation de la SEBIQ :
Un représentant de la SÉBIQ, Jean-Yves Guay, viendra visiter l’école le
mercredi 17 octobre et le jeudi 18 octobre. Il s’agit d’une visite de
consultation. Il rencontrera les enseignantes par cycle, les
coordonatrices, le directeur de l’école et le directeur général de la
commission scolaire. Cette visite précède la visite d’évaluation qui aura
lieu en 2013-2014.
Un rapport de cette visite sera remis à la direction, ce dernier vérifiera si
ce rapport sera transmis au CE.
M. Guay visitera aussi les classes pour observer les élèves et les
enseignantes en action.
Élise Larose et Sylvie Fréchette discuteront
l’accompagnement en tant que coordonatrice.

avec

lui

de

Jean-Yves Guay souhaiterait rencontrer quelques parents. La direction
demande aux parents membres du CE s’ils pouvaient le rencontrer. Une
rencontre aura donc lieu le mercredi vers 16h00 avec M. Guay.

15CE-009
Résultats de nos élèves et formation de nos enseignantes
(mathématiques) :
Taux de réussite généralisé à la commission scolaire.
Deux formations ont été planifiées. Pour le 2e et 3e cycle, la formation
aura lieu le vendredi 19 octobre. Pour le 1er cycle, la date reste à
déterminer (mois de novembre).
Important de partager les bons et les moins bons résultats avec les
membres du CE.
Serait-il possible de partager le langage utilisé dans les problèmes avec
les parents.
Après la première formation, la direction demandera à la commission
scolaire la possibilité de fixer une autre formation pour la préparation des
épreuves ministérielles.
Robert Vaillant demande s’il est possible de faire des pré-tests. Les
enseignantes répondent que des pré-tests sont toujours faits avant les
épreuves officielles.
Colette Ferland ajoute qu’il y a toujours une formation avant les
épreuves pour diriger les enseignantes lorsqu’elles présentent ces
épreuves aux élèves.

Fondation BMP (Tirelire d’Halloween) :
Les tirelires seront distribuées aux élèves à la fin octobre.

Conférence Édu-coeur :
La conférence « La discipline, un jeu d’enfant » aura lieu le 24 octobre.

Lettre contribution et rencontre des nouveaux parents pour le
programme international :
Souhait de faire une rencontre pour les nouveaux parents afin
d’expliquer le programme international incluant une partie pour le
financement. Il faudrait mettre les parents dans l’action avec les profils
de l’apprenant.
La direction aimerait que les membres du conseil d’établissement soient
présents afin de parler de la contribution demandée pour assurer la
pérennité du programme d’éducation internationale.
Une invitation sera envoyée afin d’inviter les nouveaux parents ainsi que
les parents qui auraient des questionnements au sujet de la contribution
demandée.
Il est décidé par les membres que la date de la rencontre sera le lundi 5
novembre. La date de la prochaine rencontre du CE sera donc déplacée
au 19 novembre.

Hommage à Line Bessette :
Un tronçon du chemin Brome sera renommé en l’honneur de Line
Bessette. La ville de Lac Brome aimerait que des élèves de St-Édouard
et de Knowlton Academy participent à cet évènement en se rendant à
vélo sur le chemin Brome près de la Plantation Bernier. Six élèves de

15CE-0010
l’école ont été sélectionnés. Ils seront accompagnés par Marie-Michèle
Brisson.
Il est approuvé par les membres que cette activité soit approuvée.
Approuvée à l’unanimité
Estimé des activités et des sorties éducatives et sportives pour 1213 :
Présentation des prévisions des sorties éducatives et sportives pour
2012-2013. Les enseignantes du 2e cycle doivent trouver une autre
activité en remplacement de la sortie à Thetford Mines. Le surplus de
coût pour les sorties des élèves de 5e et 6e année est accepté par les
membres puisqu’ils feront une campagne de financement pour combler
la différence (vente de collations les lundis).
Il est proposé par Kimberley Lightbody, secondée par Alexandre Lavoie,
que les prévisions pour les sorties éducatives soient approuvées en
respectant le budget de 35$ par élève pour les sorties éducatives et de
15 $ par élève pour les sorties sportives.
15CE1213-010

Adoptée à l’unanimité

6.

INFORMATIONS ET DEMANDES DU COMITÉ DE FINANCEMENT DE
L’ÉCOLE INTERNATIONALE
Kimberly Lightbody informe les membres qu’elle fera une demande de
don à la ville de Bolton Ouest pour le programme international. Elle
demande à France Bisson de lui envoyer le nombre d’élèves qui habitent
Bolton Ouest et le nombre d’élèves de Lac Brome afin de pouvoir
demander un montant au prorata du don par élève fait par la ville de Lac
Brome. Elle demande aussi une copie de la lettre de demande envoyée
à la ville de Lac Brome.
Le souper spaghetti sera le vendredi 15 février. Peter Boehmer aimerait
qu’il y ait de la publicité d’afficher sur les murs de l’école pour annoncer
la soirée casino.
Peter Boehmer communiquera avec Nathalie Chartrand et Nicolas
Lemaître afin de vérifier l’intérêt de Knowlton Academy à faire un tournoi
de golf au profit des 2 écoles.
Campagne de financement Citrouilles : Les membres du CE aurait aimé
être au courant de cette campagne. La direction qu’il en a été informé à
la dernière minute. Les membres du CE aimeraient envoyer une lettre de
remerciement.
La course Athletica et le Tour du Lac Brome devraient être ajoutés au
calendrier des activités.
À la demande des membres, la direction vérifiera avec la directrice de
Knowlton Academy pour avoir des renseignements pour les dons de la
ville.

7.

INFORMATIONS ET DEMANDES DE LA COORDONATRICE DES
PARENTS BÉNÉVOLES
Ginette Roy informe les membres que la lettre pour la campagne de
financement « vente de fromage » sera remise vers le 17 octobre. Il a
été décidé par les membres que le montant demandé sera de 30$ par
boîte.
Une prolongation de 15 minutes est proposée par Suzanne Labranche.

15CE-0011
8.

INFORMATIONS ET DEMANDES DES ENSEIGNANTS

Il est proposé de donner 5$ par jour par élève qui ont participé à la vente
des savons lors du « Canard en fête ».
Approuvée à l’unanimité
Ginette Roy informe les membres que l’activité de la Zoomobile sur les 5
sens aura lieu le 7 novembre.
Il est proposé par Kimberly Lightbody, secondée par Suzanne Labranche
d’approuver l’activité de la Zoomobile.
Approuvée à l’unanimité
Ginette Roy informe aussi les membres que les élèves de maternelle
feront une promenade à l’extérieur. Cette activité s’intégrera à 2
modules, soit la sécurité routière et les saisons.

9.

SUIVI DES APPROBATIONS PAR COURRIEL
Vente de collations par les élèves du 3e cycle les lundis.
Approuvée à l’unanimité

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
Leucan :
Catherine Dubois fait la lecture d’une lettre aux membres d’une de ses
amies qui est aussi représentante à Leucan. En résumé, Leucan ne peut
favoriser une famille en particulier, les profits de Leucan sont distribués
dans toutes les familles. Si l’école voudrait favoriser une famille en
particulier, une activité peut être organisée par l’école.

14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Il est proposé par Ghislaine Plouffe et résolu que la séance soit levée à
20h10.
15CE1213-011

Adopté à l’unanimité

________________________
Signature
Présidente

_________________________
Signature
Directeur

