
 
Province de Québec 

Commission scolaire du Val-des-Cerfs 
École St-Édouard 

 
Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement tenue le 1er 
février 2010 à 19h00 à l’école Saint-Édouard. 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS :  
 

 
France Bisson, représentant du personnel de soutien 
David Lalonde,  parent, PRÉSIDENT 
Hugues Nadeau, Parent, VICE-PRÉSIDENT 
Lisa Nagy,  parent 
Paméla Nickner,  parent 
Ghislaine Plouffe enseignante 
David Proteau,  représentant du service de garde 
Ginette Roy, enseignante 

 
ÉTAIENT ABSENTS : 
 

Caroline Chabot, parent 
Catherine Olivier enseignante 

 
 

PARTICIPAIT ÉGALEMENT : 
 

Daniel Bédard, directeur de l’école 
 
PUBLIC PRÉSENT 
 
 M. Robert Barrette président comité de financement 
 M. Alexandre Lavoie  parent 
  
 

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 David Proteau et résolu que l’ordre du jour soit adopté 
avec la modification suivante; ajout du point 10.1 « Information du comité 
de vérification des comptes ». 

CE-09-10-21 Adoptée à l’unanimité 
 
 

3. SUIVI ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 
24 NOVEMBRE 2009 

 
Il est proposé par Lisa Nagy et résolu que le procès-verbal de la 
rencontre du 24 novembre 2009 soit adopté. 

 
CE-09-10-22 Adoptée à l’unanimité 

 
   

4. PAROLE AU PUBLIC 
 
Robert Barrette annonce aux membres qu’il est le nouveau président du 
comité de financement et donne des informations sur le comité. La 
motivation est à la baisse, il faudra recruter d’autres membres, les 
discussions n’aboutissent à rien de concret. À peine 25% des parents 
contribuent à l’école internationale. La municipalité de Lac Brome et le 
pacte rural contribueront cette année mais l’école doit rendre des 



comptes pour les informer de ce qui est fait avec l’argent. Le comité se 
donne comme défi d’aller chercher des sources et idées de financement. 
Doit savoir combien d’argent à amasser et à quoi sert l’argent. M. 
Barrette doit rencontrer la direction le jeudi 4 février.  
 
Une démarche a été entreprise avec le Club Optimiste. Le Club 
Optimiste aimerait organiser une soirée retrouvaille des anciens élèves 
de l’école St-Édouard. Une résolution à cet effet avait été votée en 
automne. Lettre à envoyer,  Robert Barrette fera le suivi. 
 
Contribution pour l’école internationale, ne peut demander de l’argent 
aux parents pour l’école internationale. Peut-être que les parents ne 
pensent plus devoir donner à cause de l’implication monétaire de la ville 
et autres donateurs. Avant, les familles devaient payer  pour les activités 
éducatives, maintenant, ils ne le font plus. 
 
Thermomètre : les membres du comité de financement pensent que si 
les résultats sont affichés, les parents penseront qu’ils n’ont pas besoin 
de donner. 
 
Si les parents ne contribuent pas, la ville de Lac Brome se demandera 
pourquoi continuer à donner $10 000 par année. 
 
 

5. INFORMATIONS DE LA DIRECTION ET SUIVI DE LA DERNIÈRE 
RENCONTRE 
 
 
Le directeur en profite pour féliciter David Lalonde pour l’ouverture de 
son restaurant. 
 
 

 Présentation et adoption du budget 2009-2010 :  
 
La direction présente aux membres le budget pour l’année 2009-2010. 
 
30% du salaire de la direction qui était pris dans le budget de l’école 
internationale sera maintenant pris dans un budget de la Commission 
scolaire à partir de janvier 2010 et de septembre à décembre 2009, ce 
pourcentage sera pris dans un budget de gestion d’école. 
 
Les frais de cotisation et de déplacement ont augmentés. 
 
David Lalonde aimerait avoir le pourcentage d’augmentation des frais de 
cotisation et de formation pour le programme international car il voudrait 
envoyer une lettre à la Sébiq à ce sujet.  
 
Les membres se questionnent si, avec les mêmes sommes d’argent, on 
pourrait avoir mieux que l’école internationale. Demande si ce serait 
possible de réviser la situation après 3 ans. 
 
Un comité des couleurs avait été créé il y a quelques années, le 
problème était qu’il n’y avait pas de base, personne pour chapeauter les 
projets. 
 
David Lalonde dit que l’école pourrait aussi redevenir une école 
ordinaire. 
 
L’implantation est très complexe, peut prendre entre 5 et 10 ans. La 
question doit se poser, est-ce que les $33 000 sont bien dépensés. 
 
L’objectif de départ était d’amener des élèves dans l’école et d’empêcher 
la fermeture de l’école. 
 
 



Approbation du budget : Il est proposé par Hughes Nadeau, secondé 
par David Proteau, que le budget 2009-2010 tel que présenté par la 
direction soit adopté. (1 abstention) 
 

CE-09-10-23 Adoptée à l’unanimité (1 abstention) 
 
 
Résolution du conseil concernant le transfert du fonds à 
destination spéciale : Il est proposé par Ginette Roy, secondée par 
Ghislaine Plouffe que le transfert d’argent au poste budgétaire « fonds à 
destination spéciale » à celui des « activités éducatives de l’école » pour 
2009-2010 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. 
 

CE-09-10-24 Adoptée à l’unanimité 
 

Résolution du conseil pour l’utilisation du surplus du fonds à 
destination spécial : Il est proposé par Ginette Roy, secondée par Lisa 
Nagy que le surplus du fonds à destination spéciale soit utilisé en priorité 
lors du transfert du fonds à destination spéciale à celui des activités 
éducatives de l’école soit autorisé (soit les montants suivants : $1320 
surplus et $5397 dons JY Thérien) 
 

CE-09-10-25 Adoptée à l’unanimité 
 

Résolution du conseil concernant le transfert du fonds de l’école 
internationale : Il est proposé par Hughes Nadeau, secondé par Ginette 
Roy 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 

 
CE-09-10-26 Adoptée à l’unanimité 

 
Souper spaghetti : Pour le souper, offre d’un vignoble de vendre du vin, 
l’école garderait 50% des ventes. Il ne faudrait pas vendre le vin mais le 
servir et demander, en retour, un don de $4.00. 
 
Il est proposé par Hughes Nadeau, secondé par Ghislaine Plouffe, que le 
service de vin lors du souper spaghetti soit autorisé en autant que toutes 
les autorisations nécessaires soient demandées. 
 
 Approuvé à l’unanimité 
 
 
Projet Fin de semaine des Loyalistes : David Lalonde travaille sur un 
projet de faire une fin de semaine sous le thème des Loyaliste à 
Knowlton. Tous les marchands seraient habillés comme au temps des 
Loyalistes, des comédiens participeraient pour faire vivre cette période 
aux visiteurs, il y aurait des tours de calèche, un bal le samedi soir, une 
reconstitution d’une bataille historique, etc.,... Il aimerait que des 
enseignantes et des élèves soient impliqués pour la reconstitution d’une 
classe de l’époque. 
 
 
Projet « Aidons les enfants d’Haïti » : Paméla Nickner informe les 
membres sur le projet. Le but du projet est d’aider, d’accueillir 
temporairement ou adopter les enfants d’Haïti. Le projet a commencé en 
Estrie et  rayonne maintenant jusqu’à Rimouski. Les membres du CE 
sont d’accord à faire circuler les informations via l’info-parents. 
 
 
 
 



6. INFORMATIONS ET DEMANDES DU COMITÉ DE FINANCEMENT DE 
L’ÉCOLE INTERNATIONALE 
 
Voir le point « Parole au public ». 
 
 

7. INFORMATIONS ET DEMANDES DE LA COORDONATRICE DES 
PARENTS BÉNÉVOLES 

 
Lisa Nagy informe les membres que le total des recettes de l’emballage 
cadeau était de 80$. Ce montant était divisé à part égale entre l’école St-
Édouard et Knowlton Academy. Le papier avait été donné par les Odd 
Fellows. 
 
Souper spaghetti : la recherche de bénévoles va très bien, belle 
participation des enseignantes. 
 
 

8. INFORMATIONS ET DEMANDES DES ENSEIGNANTS 
 
Présentation des sorties éducatives par les enseignantes en tenant 
compte du budget voté par le CE. Ginette Roy informe les membres que 
la sortie en autobus pour les jardins Paquette a été remis sur la liste des 
activités pour les groupes de maternelle. 
 
Il est proposé par Lisa Nagy, secondée par Hughes Nadeau, que les 
activités éducatives soient approuvées. 

 
 Approuvée à l’unanimité 

 
 
Présentation des activités sportives en tenant compte du budget voté par 
le CE. 
 
Il est proposé par Lisa Nagy, secondée par Hughes Nadeau, que les 
activités sportives soient approuvées. 
 

 Approuvée à l’unanimité 
 
9h00 Paméla Nickner propose une prolongation de la rencontre de 15 
minutes. 
 
Demande de l’enseignante de 5e année, Sylvie Pinard : Elle voudrait la 
permission que les élèves de sa classe puissent vendre des collations 
les lundis afin de payer leur sortie de fin d’année. Elle garantit le contrôle 
des aliments afin d’éviter les problèmes reliés aux allergies alimentaires. 

 
 Approuvée à l’unanimité 

 
 

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

   
Les activités parascolaires vont très bien, il y a eu beaucoup 
d’inscriptions et les responsables ont dû refuser des élèves car le 
maximum de participants avait été atteint.  

  
 Des demandes ont été faites à l’Impact de Montréal, aux Canadiens de 

Montréal et au club de soccer de Granby pour recevoir du matériel.  
 
 Prochaine journée pédagogique à Eastman, l’activité a déjà été 

approuvée par le CE. 
 
 David Proteau informe le CE du désir de la commission scolaire 

d’uniformiser tous les services de garde à travers la commission 
scolaire. 

  



 Budget – surplus du service de garde : peut-être que les coûts des 
sorties seront revues à la baisse pour l’année scolaire 2010-2011.  Un 
projet de mur d’escalade est aussi à l’étude en collaboration avec 
l’enseignante d’éducation physique. 

 
 

10. INFORMATIONS DU COMITÉ DE PARENTS 
 

Aucune information 
 
 

10.1. INFORMATION DU COMITÉ DE VÉRIFICATION DES COMPTES  
 

Hughes Nadeau a rencontré la direction le 8 janvier. Ils ont regardé ce 
qui avait été prévue pour la 1ère année. Certains coûts n’avaient pas été 
budgétés entre autre les frais de transport. 
 
Les membres veulent savoir si d’autres réunions sont prévues pour le 
suivi des dépenses. 

 
 

11. PAROLE AU PUBLIC 
 
  
 

12. VARIA 
 

Prochaine rencontre sera le mardi 9 mars 19h00. 
 
 

13. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
 Il est proposé par David Proteau et résolu que la séance soit levée à 

21h25. 
 

 CE-09-10-27 Adopté par la majorité 
 
 
 
 
 

________________________ _________________________ 
Signature     Signature 
Président     Directeur  


