
 
Province de Québec 
Commission scolaire du Val-des-Cerfs 
École St-Édouard 
 
Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement tenue le 16 
février 2011 à 18h00 à l’école Saint-Édouard. 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS :  
 

France Bisson, représentante du personnel de soutien 
Marie-Michèle Brisson,  représentante du service de garde 
Suzanne Labranche,  parent 
Alexandre Lavoie,  parent 
Kimberley Lightbody parent 
Ghislaine Plouffe, enseignante 
Ginette Roy, enseignante 

 
ÉTAIENT ABSENTS : 
 

David Lalonde,  parent, PRÉSIDENT 
Hugues Nadeau, Parent, VICE-PRÉSIDENT 
Catherine Olivier enseignante 
 

PARTICIPAIT ÉGALEMENT : 
 

Daniel Bédard, directeur de l’école 
 
PUBLIC PRÉSENT 
 

Peter Boehmer,  parent, membre du comité de 
financement  

Colette Ferland,  parent, enseignante, membre du comité 
de financement 

Paul Girard Parent,  
  

 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 

 
Suite à la démission du président et de l’absence du vice-président, 
Monsieur Daniel Bédard, directeur, accueille les membres, constate le 
quorum et ouvre la séance. 
 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par Suzanne Labranche et résolu que l’ordre du jour soit 
adopté avec les ajouts suivants point 5 – Élection d’un nouveau 
président – Horaire prolongé le 22 juin – Canon digital dans les classes.  

13CE1011-023 Adoptée à l’unanimité 
 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL ET SUIVI DE LA RENCONTRE DU 
17 JANVIER 2011 

 
Il est proposé par Kimberley Lightbody et résolu que le procès-verbal de 
la rencontre du 17 janvier soit adopté.  

13CE1011-024 Adoptée à l’unanimité 
    

  
4. PAROLE AU PUBLIC 

 
Voir au point 6. 
 

5. INFORMATIONS DE LA DIRECTION 
 

Élection d’un nouveau président : Les membres présents votent à 
l’unanimité pour la nomination de Kimberley Lightbody. Elle accepte la 
présidence. 



 
Compte-rendu de la rencontre du jeudi 10 février - Alexandre 
Lavoie, David Lalonde et la direction:  
David Lalonde ne s’est pas présenté à cette rencontre. Alexandre Lavoie 
et la direction ont discuté des résultats du sondage. 
 
Rencontre avec Paul Girard:  
La direction a rencontré Paul Girard. Il viendra parler de ses idées pour 
le financement de l’école internationale 
 
Souper spaghetti :   
Le souper s’est très bien déroulé.  

  
Don Tim Weibe:  
Tim Weibe, le révérend de l’église anglicane St-Paul, avait envoyé un 
chèque pour un don de 500$ pour une « engine room ». Le directeur a 
contacté M. Weibe pour lui dire que St-Édouard n’avait pas ce genre de 
local. M. Weibe a alors dit que c’était une erreur, que le don était destiné 
à une autre école, mais que St-Édouard pouvait garder le don. Une lettre 
de remerciement lui a été envoyée. 
 
Formations du programme d’éducation international :  
Plusieurs enseignantes se sont rendues à Québec pour une formation. 
 
Gestion des retards:  
Un nouveau système pour la gestion des retards est maintenant en 
vigueur. Les parents doivent signer un registre au secrétariat lorsque 
leur enfant est retard. 
 
Stationnement (nouvelles informations) : 
Les travaux se poursuivront lorsqu’il n’y aura plus de neige. Ginette Roy 
informe les membres que le plan de réaménagement n’est pas logique 
pour le déneigement et qu’il y aura beaucoup moins de place de 
stationnement. La direction dit que les décisions sont déjà prises et qu’il 
n’y a pas de changement possible. 
 
Montant de la cotisation pour l’école internationale pour les élèves 
hors du secteur scolaire de St-Édouard ou hors de la ville de Lac 
Brome. 
Présentement, le montant de la contribution est 260$. À discuter après le 
point 6. 
 
Journée prolongée le 22 juin. 
La journée du 22 juin serait une journée prolongée, donc, se poursuivrait 
jusqu’au soir avec le B.B.Q. et, il n’y aurait pas d’école le 23 juin. 
 
Il est proposé par Suzanne Labranche, secondée par Alexandre Lavoie, 
que la journée prolongée du 22 juin soit approuvée. 
 
 Approuvé à l’unanimité 
 
Canon digitaux. 
Un parent a fait un don en argent pour l’achat de canons digitaux (smart 
board). L’école pourrait en acheter 2, un serait placé dans la classe de 
Nathalie Cyr, car elle est la personne ressource en informatique à l’école 
et l’emplacement de l’autre resterait à déterminé. 
 
 

6. INFORMATIONS ET DEMANDES DU COMITÉ DE FINANCEMENT DE 
L’ÉCOLE INTERNATIONALE 
 
Le comité a tenu seulement 1 réunion jusqu’à présent.  
 
Peter Boehmer trouve que le conseil d’établissement et le comité de 
financement manque de communication. 
 



La direction informe les membres que, pour des projets particuliers, une 
école publique pourrait demander une contribution aux parents au même 
titre que, par exemple, l’école St-André pour son programme de sport. 
Beaucoup d’écoles publiques et privées demandent une contribution. 
L’école peut suggérer un montant qui doit être considéré comme un don 
afin que le parent puisse recevoir un reçu officiel. 
 
La formule mixte intéressait beaucoup de parents qui ont répondu au 
sondage.  
 
Alexandre Lavoie informe les membres du résultat du sondage : 41 
familles ont répondu sur une possibilité de 126. Taux de participation de 
32.5%. 18 familles préféreraient une formule mixte et 20 familles une 
contribution directe. 
 
Il faudrait convoquer les parents à une rencontre pour les informer des 
coûts du programme et si le programme devrait continuer. 
Suggestion de mettre l’information sur les coûts dans l’info-parents ou, 
faire un lien internet. 
 
Ce programme a demandé beaucoup de temps aux enseignantes, il 
serait dommage de l’arrêter. 
 
Vérifier si la commission scolaire donnera de l’argent pour la nouvelle 
école de Granby. 
 
Peter Boehmer dit qu’il faut aller chercher de l’argent à l’extérieur, arrêté 
de solliciter les parents. 
 
M. Paul Girard présente aux membres un document de travail pour la 
mise en place d’un plan de financement. Premièrement, il faut déterminer 
les besoins, est-ce 32 000$ ou 50 000$? Si les parents sont prêts à 
payer pour une formule mixte avec le don de la ville de Lac Brome et 
autres dons, le travail n’est pas si ardu. M. Girard propose une structure 
de campagne, les 2/3 du temps d’une campagne sérieuse se déroule 
avant. Le consultant s’occupe de fournir les outils pour amasser des 
fonds, ce n’est pas lui qui trouve et demande l’argent. Il dit aux membres 
que pour amasser 32 000$, ça ne vaut peut-être pas la peine de faire 
appel à ses services, le tarif étant de 9 600$ pour 24 jours de travail. 
Estimation des jours de travail (400$ par jour plus taxes) : 4 jours pour la 
prise de connaissance, 3 jours pour la préparation d’un plan, 8 jours pour 
un plan de campagne, 6 jours pour le lancement publique et suivis de 
campagne, 2 jours pour les suivis et corrections et 1 jour pour la 
fermeture de la campagne. Il propose un cadre professionnel pour mettre 
la structure en place, il faut quand même l’implication d’un comité avec 
un président. Pour amasser 30 000$ à 40 000$- il faut moins de travail 
que présenté dans le plan, pour 80 000$, tel que présenté et pour 
amasser 400 000$, représente plus de travail. 
 
Colette Ferland aimerait qu’une structure soit mise en place mais dit que 
ce sont tout le temps les mêmes personnes qui s’impliquent. 
 
Paul Girard dit qu’il ne fait que la structure, le comité doit trouver les 
donateurs. 
 
Proposition : En septembre, il faudrait envoyer un carton « Pourquoi 
nous sommes différents ». 
 
Il faudrait aller voir le Club Optimiste, la Fondation Cark, Les emballages 
Knowlton et demander combien ils seraient prêts à donner. 
 
Ghislaine Plouffe dit qu’il serait très intéressant d’avoir une structure 
mais qu’il manquerait de gens pour mettre à terme les projets. 
 
Alexandre Lavoie dit qu’il faudrait peut-être embaucher quelqu’un à 
temps partiel, exemple, 5h par semaine, pour gérer le projet, monter et 
organiser une structure permanente. 



 
Ginette Roy dit que c’est plus facile d’organiser des projets lorsque tout 
est mis en place et qu’un responsable dit aux gens ce qu’on attend d’eux 
et ce qu’ils doivent faire. 
 
Un membre dit que, par contre, un projet peut-être mis en place et ne 
pas fonctionner, donc, beaucoup d’argent dépensés pour rien. 
 
Kimberley Lightbody dit que l’on pourrait peut-être continuer ce qui a été 
mis en place. Elle demande, à propos de la présentation de M. Girard, si 
les membres sont prêts à prendre une décision et si l’école a les fonds 
pour payer les coûts du consultant. 
 
Le directeur répond qu’il pourrait peut-être demander de retarder la 
demande d’accréditation d’un an et de payer les services du consultant à 
la place. 
 
Colette Ferland dit qu’il faudrait peut-être impliquer les grands-parents 
dans le comité. 
 
Peter Boehmer dit qu’il faudrait approcher les grosses compagnies 
comme, par exemple, Bombardier. 
 
Les membres trouvent que le plan est une bonne idée, peut-être faire 
seulement la première partie.  
 
Il faudrait peut-être continuer la carte du monde. 
 
Une décision sera prise à la prochaine rencontre pour le plan et pour la 
contribution des élèves hors secteur et hors Lac Brome. Les membres 
décident de devancer la prochaine rencontre au lundi 14 mars. Cette 
rencontre remplacera celle prévue le 22 mars. 
 
 

 
7. INFORMATIONS ET DEMANDES DE LA COORDONATRICE DES 

PARENTS BÉNÉVOLES 
 

Remerciement aux bénévoles qui ont participé au bon déroulement du 
souper spaghetti. 
 
 

8. INFORMATIONS ET DEMANDES DES ENSEIGNANTS 
 
 
La journée de patinage à l’aréna de Cowansville a été très appréciée. 
 
 

9. SUIVI DES APPROBATIONS PAR COURRIEL 
 
Aucune demande par courriel. 
 
 

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

   
Le service de garde sera ouvert 2 jours pendant la semaine de relâche, 
soit le mardi et le mercredi.  
Nouvelle éducatrice qui fait l’ouverture et la fermeture du service de 
garde, se passe très bien. 
Les activités parascolaires ont commencé. 
 

 
11. INFORMATIONS DU COMITÉ DE PARENTS 

 
 Aucune information. 

 



 
12. PAROLE AU PUBLIC 

 
 Aucune information 
 
 

13. VARIA 
 

Aucun point au varia. 
 
 

14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
 Il est proposé par Alexandre Lavoie et résolu que la séance soit levée à 

20h50. 
 

 13CE1011-025 Adopté à l’unanimité 
 
 
 
 
 
 
 

________________________ _________________________ 
Signature     Signature 
Présidente     Directeur  


