
15CE-003 
Province de Québec 
Commission scolaire du Val-des-Cerfs 
École St-Édouard 
 
Procès-verbal de la séance du conseil d’établisseme nt tenue le 17 
septembre 2012 à 18h00 à l’école Saint-Édouard. 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS :  
 

France Bisson, représentante du personnel de soutien 
Marie-Michèle Brisson,  représentante du service de garde 
Catherine Dubois Parent 
Colette Ferland enseignante 
Suzanne Labranche,  parent 
Alexandre Lavoie,  parent, VICE-PRÉSIDENT 
Kimberley Lightbody   parent, PRÉSIDENTE 
Ghislaine Plouffe, enseignante 
Ginette Roy, enseignante 
Robert Vaillant représentant de la communauté 

 
 
ÉTAIENT ABSENTS  : 
 

Peter Boehmer parent 
 

PARTICIPAIT ÉGALEMENT  : 
 

Daniel Bédard, directeur de l’école 
 
PUBLIC PRÉSENT   
 
Aucun public présent 
 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM  
 
Monsieur Daniel Bédard, directeur de l’école, accueille les membres, 
constate le quorum et ouvre la séance. Il en profite pour remercier les 
membres qui se sont représentés et ceux qui poursuivent leur mandat. 
 
 

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 l’ajout des points suivants : au point 5 « rôle du 
représentant de la communauté » et au point varia « calendrier des 
déboursés ». 
. 

15CE1213-001 Adoptée à l’unanimité  
 
 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 13 JUIN.  
 

Il est proposé par Marie-Michèle Brisson et résolu que le procès-verbal 
de la rencontre du 13 juin soit adopté. 

15CE1213-002 Adoptée à l’unanimité 
     
 

4. PAROLE AU PUBLIC  
 
Aucun public présent. 
 
 
 
 
 



15CE-004 
5. INFORMATIONS DE LA DIRECTION ET SUIVIS DE LA DER NIÈRE 

RENCONTRE 
 

 
Élections du président ou de la présidente du CE:  
 
Daniel Bédard, directeur, préside les élections. 
 
Il est proposé par les membres que Kimberley Lightbody soit réélue 
présidente du Conseil d’établissement pour une durée d’un an. Cette 
dernière accepte la présidence. 
 

15CE1213-003 Adoptée à l’unanimité 
 
 
Élections du vice-président ou de la vice-président e du CE:  
 
Il est proposé qu’Alexandre Lavoie soit élu vice-président du Conseil 
d’établissement pour une durée d’un an. Ce dernier accepte la vice-
présidence. 

 
15CE1213-004 Adoptée à l’unanimité 

 
 
Adoption du calendrier des séances ordinaires du CE  2012-2013:  
Les réunions auront lieu à 18h00 à l’école (sauf avis contraire) aux dates 
suivantes :  
Le lundi 15 octobre  
Le mardi 6 novembre  
Le mercredi 5 décembre  
Le lundi 14 janvier  
Le mardi 5 février  
Le mercredi 27 février  
Le mardi 9 avril  
Le mardi 7 mai  
Le lundi 10 juin  (endroit et heure à confirmer) 
 

15CE1213-005 Adoptée à l’unanimité 
 
 
Rôle du représentant de la communauté) :  
 
Un changement sera fait pour l’année 2012-2013 dans les règles de 
régie interne (voir point suivant). 

   
 

Adoption des règles de régie interne :  
Présentation du document « Règles de régie interne» 
 
Kimberley Lightbody secondée par Alexandre Lavoie, propose que les 
règles de régie interne soient acceptées avec la modification suivante :  
Au point 11.1 ajouter « Pour l’année 2012-2013 que le membre de la 
communauté peut participer aux discussions, qu’il n’a pas à attendre le 
point « Parole au public » par contre, il n’a pas droit de vote ». 
 

15CE1213-006 Adoptée à l’unanimité 
 
Déclaration d’intérêt par les membres du CE :  
Tous les membres doivent compléter le document et le remettre à la 
direction. 
 
 
Organisation du comité de parents bénévoles – comit é de 
financement :  
Les représentantes seront Colette Ferland, Ghislaine Plouffe et Ginette 
Roy. 



15CE-005 
Convention de gestion et plan de réussite : 
 
Document remis à la rencontre du 13 juin 2012 et envoyé par courriel en 
début d’année 2012-2013. 
 
Alexandre Lavoie demande si les personnes concernées ont compris où 
les élèves avaient échoué et il veut un suivi sur ce dossier. 
 
Une formation en résolution de problèmes en mathématique sera 
donnée aux enseignants par un conseiller pédagogique.  
 
Daniel Bédard doit rencontrer le conseiller pédagogique et fera un suivi 
sur ce dossier le 6 novembre. 
 
Alexandre Lavoie demande pourquoi la cible pour 2012-2013 pour le 
groupe de 3e année est la plus basse. La direction répond qu’il fallait être 
réaliste en fixant la cible et que ce n’est pas parce que c’est un gros 
groupe que la cible est la plus basse. 
 
Alexandre Lavoie demande si c’est une bonne idée d’envoyer une lettre 
au nom du CE. Une ébauche de lettre sera présentée à la rencontre du 
15 octobre. 
 
La direction mentionne que le taux de réussite de l’école est de 99.9% 
 
Il y aura une rencontre des directions afin de discuter des résultats de 
chaque école. 
 
 
Critères de sélection de la direction : 
 
Il est proposé par Kimberley Lightbody, secondée par Catherine Dubois, 
que les critères de la direction soient approuvés. 
 

  Approuvé à l’unanimité 
 
 

6. INFORMATIONS ET DEMANDES DU COMITÉ DE FINANCEMEN T DE 
L’ÉCOLE INTERNATIONALE  
 
Ginette Roy a communiqué avec la fromagerie et il sera possible de 
livrer avant les vacances de Noël. Les documents pour les commandes 
seront envoyés aux parents le 16 ou le 17 octobre. La date de remise 
des commandes sera le 7 novembre et la livraison aura lieu le 4 
décembre. 
 
Colette Ferland refera une vente de savon avec l’aide d’élèves pendant 
la Fête du canard de Lac Brome. Certains élèves de 6e année ont aidé à 
la fabrication du savon. 
 
Il faudrait que des billets et des affiches soient faits pour le souper 
spaghetti afin de publiciser l’évènement. 
 
Le casino devrait avoir lieu vers la mi-avril. 
 
Tournoi de golf pour les 2 écoles – informations à valider avec Peter 
Boehmer. 
 
 

7. INFORMATIONS ET DEMANDES DE LA COORDONATRICE DES  
PARENTS BÉNÉVOLES  

 
Colette Ferland communiquera avec les parents pour avoir des élèves 
pour la vente des savons lors de la Fête du canard. 
 
 



15CE-006 
8. INFORMATIONS ET DEMANDES DES ENSEIGNANTS  

Demande de l’enseignante de 2e année pour une sortie à l’école Tibbit’s 
Hill le 25 septembre.  

 Approuvée à l’unanimité 
 

Ginette Roy informe les membres qu’elle aura une sortie à pied le 15 
octobre prochain (toutes les sorties à pied ont déjà été autorisées). 
 
 

9. SUIVI DES APPROBATIONS PAR COURRIEL  
 
Approbation par courriel des documents suivants : Code de vie (fin juin 
2012) : Lettre périodes spécialistes (fin juin 2012) : Convention de 
gestion (septembre 2012) 
 
 

10. INFORMATIONS ET DEMANDES DU SERVICE DE GARDE ET  
ACTIVITÉS PARASCOLAIRES  
  
Les activités parascolaires commenceront très bientôt. Marie-Michèle 
Brisson mentionne qu’il est très difficile de trouver un enseignant en 
musique. 
 
Catherine  Simard reviendra le 5 novembre de son congé de maternité. 
 
Alexandre Lavoie demande quelle est la date de tombée pour les 
paiements au service de garde. Marie-Michèle Brisson répond qu’un 
calendrier de facturation a été remis en début d’année. 

 
 
Marie-Michèle Brisson informe les membres qu’elle enverra par courriel 
les activités parascolaires à approuver. 

 
 

11. INFORMATIONS DU COMITÉ DE PARENTS 
 
 Aucune information. 

 
12. PAROLE AU PUBLIC  

 
 Aucun public présent. 
 

13. VARIA 
 

Calendrier des déboursés :  
Alexandre Lavoie voudrait avoir le document que Daniel Bédard a 
présenté aux parents car il voudrait faire un calendrier et le rendre 
accessible aux parents de l’école. 
 
Kimberley Lightbody informe les membres et remet de la documentation 
concernant une marche pour fêter les 10 ans du corridor appalachiens le 
14 octobre. 
 
 

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

18h48. 
 

 15CE1213-007 Adopté à l’unanimité 
 
 
 

________________________ _________________________ 
Signature     Signature 
Présidente     Directeur  


