
 
Province de Québec 
Commission scolaire du Val-des-Cerfs 
École St-Édouard 
 
Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement tenue le 17 
janvier 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 
David Lalonde,  parent, PRÉSIDENT 
Alexandre Lavoie,  parent 
Kimberley Lightbody parent 
Ghislaine Plouffe, enseignante 
Ginette Roy, enseignante 

 
ÉTAIENT ABSENTS : 
 

Hugues Nadeau, Parent, VICE-PRÉSIDENT 
 
Catherine Olivier enseignante 
 

PARTICIPAIT ÉGALEMENT : 
 

Daniel Bédard, directeur de l’école 
 
PUBLIC PRÉSENT 
 

Aucun public présent  
 

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

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par Marie-Michèle Brisson et résolu que l’ordre du jour soit 
adopté avec l’ajout au point 5 – Famille Grenier Tanguay. 
  

13CE1011-017 Adoptée à l’unanimité 
 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL ET SUIVI DE LA RENCONTRE DU 
22 NOVEMBRE 2010 

 
Il est proposé par Ginette Roy et résolu que le procès-verbal de la 
rencontre du 22 novembre 2010 soit adopté.  

13CE1011-018 Adoptée à l’unanimité 
    

En suivi de la dernière rencontre, les membres s’informent si une 
demande a été faite au député. La direction les informe que la demande 
n’a pas été faite.  
  

4. PAROLE AU PUBLIC 
 
Aucun public présent. 
 
 

5. INFORMATIONS DE LA DIRECTION 
 
Famille Grenier Tanguay :  
La maison de la famille de Matis Grenier Tanguay, élève de 4e année, a 
été incendiée. Ils ont réussi à récupérer les papiers importants et les 



vêtements de Matis. M. Bédard communiquera avec la mère pour savoir 
s’ils ont des besoins. 
 
 
Professionnels de notre école:  
La direction informe les membres qu’une nouvelle psychologue a été 
embauchée. Elle commencera la semaine prochaine. 
 
Présentation et adoption du budget 2010-2011:  
Le directeur présente le budget pour l’année 2010-2011.  
 
Il est proposé par Alexandre Lavoie, secondé par Kimberley Lightbody, 
que le budget 2010-2011 tel que présenté par la direction soit adopté. 

13CE1011-019 Adoptée à l’unanimité 
 
Le directeur informe aussi les membres qu’un parent voudrait faire le don 
d’un « smart board ». 
 
Résolution du conseil concernant le transfert du fond à destination 
spéciale :   
Il est proposé par Ginette Roy, secondée par Marie-Michèle Brisson, que 
le transfert d’argent au poste budgétaire « fonds à destination spéciale » 
à celui des « activités » pour 2010-2011 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. 
 

13CE1011-020 Adoptée à l’unanimité 
   

Résolution du conseil concernant le transfert du fonds de l’école 
internationale:  
Il est proposé par Suzanne Labranche, secondée par Kimberley 
Lightbody,  que le transfert d’argent au poste budgétaire « fonds de 
l’école internationale » à celui de l’ « école internationale » 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. 
 

13CE1011-021 Adoptée à l’unanimité 
 
   
Souper spaghetti :  
La direction remercie les personnes qui se sont rencontrées pour 
l’organisation du souper. 
 
Guatémala :  
Danièle Dubois, du Club Optimiste, ira enseigner au Guatémala et 
voudrait savoir s’il serait possible de demander 1 boîte de crayons de 
couleur par enfant. En retour, les élèves du Guatémala feront des 
dessins pour les élèves de Saint-Édouard. Mme Dubois aurait aussi un 
projet de mini communication entre les élèves. 
 
Kimberley Lightbody, secondée par Suzanne Labranche, propose 
l’autorisation du projet des crayons de couleur. 
 
 Approuvé à l’unanimité 
 

6. INFORMATIONS ET DEMANDES DU COMITÉ DE FINANCEMENT DE 
L’ÉCOLE INTERNATIONALE 
 
Il n’y a pas eu de réunion. Hugues Nadeau n’a plus beaucoup de temps. 
Alexandre Lavoie se questionne aussi. Lui non plus n’a plus beaucoup 
de temps. 
 
Sondage :  
Un sondage avait été envoyé à toutes les familles. Seulement 29 
sondages sur 123 nous ont été retournés. 14 étaient pour une 



contribution directe, 11 pour une formule mixte et 0 intéressé à 
s’impliquer directement dans le comité de financement. 
 
Les membres se demandent si ce serait une bonne idée de faire un 
envoi « École internationale en danger ».  
 
Il faudrait faire une demande au Club des Lions et au député. 
 
Il faudrait envoyer un info-parents et donner les résultats du sondage et 
inviter de nouveau les parents à y répondre. 
 
S’il n’y a pas plus d’intérêt des parents à s’impliquer, il faudrait peut-être 
les convoquer pour une réunion générale et expliquer les coûts d’un tel 
programme.  Aussi expliquer que le programme ne pourra se poursuivre 
s’il n’y a pas assez de financement. 
 
Il serait dommage d’arrêter le programme en sachant tout le temps et 
toute l’énergie que les enseignantes ont donné pour la réussite de ce 
programme. 
 
Il faudrait être plus convainquant et plus clair dans les communications. 
Donner des exemples :  20$ par mois. 
 
Kimberley Lightbody propose de se joindre au comité de financement en 
remplacement d’Hugues Nadeau au lieu d’assister aux réunions du 
comité de parents à la commission scolaire. Il y a 2 parents avec qui elle 
peut communiquer si elle veut des informations du comité de parents. 
Les membres sont tous d’accord avec cette proposition. 
 

 
7. INFORMATIONS ET DEMANDES DE LA COORDONATRICE DES 

PARENTS BÉNÉVOLES 
 

Cette année le pays natal de l’enseignante d’espagnol, le Honduras, 
sera à l’honneur. Les décorations seront aux couleurs de ce pays et il y 
aura dégustation de recettes honduriennes. Colette Ferland et Ginette 
Roy s’occuperont de la distribution et de la vente des billets. Marta 
Gubert Gomes s’occupera, quant à elle, de l’encan silencieux et elle se 
joindra à Colette Ferland pour distribuer les demandes de commandites 
aux entreprises. Shelly Judge organisera le repas et Isabelle Marcotte 
préparera la sauce et s’occupera de la cuisson des pâtes. Comme l’an 
dernier, il y aura des tables dans la classe de maternelle et des jeux 
dans le gymnase. Une demande pour un permis de consommation 
devrait être faite. Il faudrait aussi vérifier pour faire déneiger le 
stationnement. La lettre pour la vente des billets partira la semaine 
prochaine. 
 
 

8. INFORMATIONS ET DEMANDES DES ENSEIGNANTS 
 
Demande pour les activités en éducation physique :  
 
Activité de patinage pour les élèves de maternelle, 1re et 2e année à 
l’aréna de Bromont ou de Cowansville – date à confirmer. 
Il est proposé par Alexandre Lavoie, secondé par Suzanne Labranche, 
que l’activité de patinage soit approuvée. 
 Approuvé à l’unanimité 
 
Activité de ski pour le 2e cycle le 25 janvier et 3e cycle le 8 février à 
Bromont. 
Il est proposé par Kimberley Lightbody, secondée par Alexandre Lavoie, 
que l’activité de ski soit approuvée. 
 
 Approuvé à l’unanimité 
 
Pour le groupe de 5e année, visite de  « Autour d’une exposition » le 20 
avril à Waterloo. Transport subventionné en partie. 



 
Il est proposé par Alexandre Lavoie, secondé par Suzanne Labranche, 
que la visite de l’exposition soit approuvée. 
 
 

9. SUIVI DES APPROBATIONS PAR COURRIEL 
 
Partie de mini-basket pour 3e cycle à Sutton le 13 décembre (co-
voiturage) ; 
Étang d’épuration à Lac Brome  pour 1er cycle le 7 décembre (autobus) ; 
Concert Massey-Vanier pour le 3e cycle le 10 décembre (autobus, 35% 
subvention). 
 
Ces activités ont été approuvées par courriel. 
 Approuvé à l’unanimité 
 
 

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

   
Une nouvelle éducatrice au service de garde, Johanne Cloutier, 
commencera mercredi. Elle s’occupera de l’ouverture et de la fermeture. 
Elle sera présente 2 jours semaine et, à partir du 14 février, elle sera 
présente à plein temps. 
 
Présentation des activités parascolaires qui débuteront le 14 février. 
Les membres sont très satisfaits du choix d’activités offertes.  
Il est proposé par Kimberley Lightbody, secondée par Alexandre Lavoie, 
que les activités parascolaires présentées par le service de garde soient 
approuvées. 
 

 
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 Ginette Roy et résolu que la séance soit levée à 

19h50. 
 

 13CE1011-022 Adopté à l’unanimité 
 
 
 
 
 
 
 

________________________ _________________________ 
Signature     Signature 
Président     Directeur  


