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

Marie-Michèle Brisson,  représentante du service de garde 
Suzanne Labranche,  parent 
Kimberley Lightbody   parent, PRÉSIDENTE 
Hugues Nadeau, Parent, VICE-PRÉSIDENT 
Ghislaine Plouffe, enseignante 
Ginette Roy, enseignante 

 
ÉTAIENT ABSENTS : 
 

France Bisson, représentante du personnel de soutien 
Alexandre Lavoie,  parent 
 

PARTICIPAIT ÉGALEMENT : 
 

Daniel Bédard, directeur de l’école 
 
PUBLIC PRÉSENT 
 

Peter Boehmer parent 
Caroline Chabot,  parent 
  

 
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 Suzanne Labranche et résolu que l’ordre du jour soit 
adopté. 

13CE1011-029 Adoptée à l’unanimité 
 
Élise Larose remplacera Catherine Olivier au conseil d’établissement. 
 
 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL ET SUIVI DE LA RENCONTRE DU 
16 FÉVRIER 2011 

 
Il est proposé par Suzanne Labranche et résolu que le procès-verbal de 
la rencontre du 16 février soit adopté.  

13CE1011-030 Adoptée à l’unanimité 
    

  
4. PAROLE AU PUBLIC 

 
Caroline Chabot assiste à la rencontre en temps qu’observatrice. 
 
 

5. INFORMATIONS DE LA DIRECTION 
 

Retour sur la rencontre extraordinaire des parents du 29 mars 
dernier :  
 
Suggestion d’avoir un livret ou pamphlet afin de faciliter les demandes 
de dons auprès des organismes, compagnies, … 



 
Peter Boehmer dit qu’il faut une lettre. Il peut l’écrire en anglais et devra 
être traduite par la suite. Il faudrait expliquer sur cette lettre combien 
d’argent il faut pour le programme international et être spécifique sur la 
manière que cet argent sera utilisé. Kimberley Lightbody voudrait qu’on 
explique ce qu’on peut faire pour pouvoir donner des reçus d’impôt pour 
les dons. 
 
Peter Boehmer dit que des demandes pourraient être aussi faites pour 
du matériel, pas nécessairement pour de l’argent.  
 
Par contre, il y a un besoin criant d’argent pour le bon fonctionnement du 
programme. 
 
Ghislaine Plouffe demande si nous allons refaire la carte du monde. 
 
Peter Boehmer, Kimberley Lightbody et Suzanne Labranche feront un 
suivi pour la carte du monde. 
 
Ginette Roy vérifiera avec un prêtre de St-Hyacinthe pour savoir s’il peut 
faire un don. 
 
Élise Larose propose de demander aux députés qui se présentent aux 
élections du 2 mai 2011. 
 
Peter Boehmer propose de faire un lien sur internet pour la carte du 
monde. 
 
Daniel Bédard propose de remettre le sujet du financement à une autre 
réunion car Alexandre Lavoie ne peut se présenter et il est beaucoup 
impliqué dans ce dossier. 
 
Ginette Roy demande comment les écoles proposent aux parents de 
payer. M. Bédard dit qu’il ne le sait pas. 
 
Une rencontre spéciale aura lieu le 4 mai 2011. 
 
Élise Larose propose de montrer des réalisations des élèves pour inclure 
à la lettre de demande de dons. 
 
Discussion sur la procédure à suivre pour les livres de 
bibliothèque.  
 
Élise Larose a été formée par une employée de la Commission scolaire. 
Il faut d’abord envoyer le code ISBN à la commission scolaire et, ensuite 
la commission scolaire nous envoie des étiquettes. Il faut, par la suite, 
coller les autocollants et classer les volumes. 
 
Kimberley Lightbody demande combien de temps il faut? Élise Larose 
répond que ça peut prendre 3 semaines et parfois 1 mois ½ car elle 
manque de temps. 
 
Il y a plusieurs livres à faire (200 à 300). Un bénévole, Gaëtan Forgues, 
aide pour plastifier les livres avec 2 volontaires. Il faudrait quelqu’un pour 
envoyer les codes ISBN. 
 
En attente d’Alexandre Lavoie, M. Bédard nous montre le tableau de 
sondage.  
 
Retour sur la discussion sur le financement du programme 
international. 
Kimberley Lightbody demande pourquoi la commission scolaire ne 
contribue pas à ce programme. M. Bédard dit qu’en 2007 une demande 
a été faite à la directrice générale Mme Richard, et, autre chose avait été 
priorisée.  
 



Est-ce que la demande aurait plus de poids si on avait des données des 
écoles secondaires? 
 
M. Bédard répond que ce n’est pas le même financement. 
 
 
Résultats sommaires du sondage de la SEBIQ :  
Le directeur général de la SÉBIQ a fait un sondage pour connaître les  
moyens de financement des écoles. Il a reçu 11 résultats sur 43. M. 
Bédard aurait aimé avoir un plus gros échantillon pour avoir plus de 
poids devant la commission scolaire.  
 
La conseillère pédagogique qui est venue l’an dernier aide au niveau 
des modules. Nous n’avons eu aucune autre aide de la CSVDC. 
 
En référence au sondage, Élise Larose dit que c’est assez dispendieux 
250$ à 300$ par élève. Ceux pour qui la contribution parentale est plus 
grande ne font pas de campagne de financement. 
 
Dernier développement concernant l’aménagement du 
stationnement :  
La commission scolaire a transféré le dossier à une firme de 
réaménagement. Ginette Roy a rencontré le responsable du dossier afin 
d’expliquer nos besoins pour sécuriser le stationnement. La direction 
tiendra le CE au courant des changements. 
 
 
 

6. INFORMATIONS ET DEMANDES DU COMITÉ DE FINANCEMENT DE 
L’ÉCOLE INTERNATIONALE 
 
Voir au point 5. 

 
 

7. INFORMATIONS ET DEMANDES DE LA COORDONATRICE DES 
PARENTS BÉNÉVOLES 

 
La livraison des chocolats se fera le 19 avril, les profits seront d’environ 
1000$. 
 
 

8. INFORMATIONS ET DEMANDES DES ENSEIGNANTS 
 
 
Demande d’approbation pour une sortie de fin d’année pour le 2e cycle le 
24 mai au Musée minéralogique et minier de Thetford Mines, départ de 
l’école 8h15 et retour après 14h45. Dépense prévue dans les prévisions 
budgétaires. 
 
 Approuvé à l’unanimité 
 
 

9. SUIVI DES APPROBATIONS PAR COURRIEL 
 
Approbation par courriel de la sortie à l’Érablière Brunelle à Bromont 
pour le 1er cycle le 11 avril. 
 
 

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

   
Le paiement par internet sera disponible au service de garde. 
 
 

 
11. INFORMATIONS DU COMITÉ DE PARENTS 

 



 Aucune information. 
 
 

12. PAROLE AU PUBLIC 
 
 Aucune information 
 
 

13. VARIA 
 

Aucun point ajouté au varia. 
 
Suzanne Labranche, secondée par Kimberley Lightbody  propose Peter 
Boehmer comme nouveau membre du CE.  
 
 Approuvé à l’unanimité 
 
 

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

19h20. 
 

 13CE1011-031 Adopté à l’unanimité 
 
 
 
 
 
 
 

________________________ _________________________ 
Signature     Signature 
Présidente     Directeur  


