Province de Québec
Commission scolaire du Val-des-Cerfs
École St-Édouard
Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement tenue le 21
juin 2010 à 19h00 à l’école Saint-Édouard.
ÉTAIENT PRÉSENTS :
France Bisson,
David Lalonde,
Hugues Nadeau,
Lisa Nagy,
Paméla Nickner,
Ginette Roy,

représentant du personnel de soutien
parent, PRÉSIDENT
Parent, VICE-PRÉSIDENT
parent
parent
enseignante

ÉTAIENT ABSENTS :
Catherine Olivier
Ghislaine Plouffe,
David Proteau,

enseignante
enseignante
représentant du service de garde

PARTICIPAIT ÉGALEMENT :
Daniel Bédard,

directeur de l’école

PUBLIC PRÉSENT
M. Peter Boehmer
Mme Colette Ferland
M. Alexandre Lavoie
M. Daniel Labrosse
1.

Parent, comité de financement IB
Enseignante, parent, comité de financement IB

Parent, comité de financement IB
Parent, comité de financement IB

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 Hugues Nadeau et résolu que l’ordre du jour soit
adopté avec la modification suivante : ajout au point 8, - ajouter le
groupe de maternelle pour la sortie au Mont Foster.

CE-09-10-35

Adoptée à l’unanimité
3.

SUIVI ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU
18 MAI 2010
Il est proposé par Hugues Nadeau et résolu que le procès-verbal de la
rencontre du 18 mai 2010 soit adopté.

CE-09-10-36

Adoptée à l’unanimité

4.

PAROLE AU PUBLIC
Aucun public présent.

5.

INFORMATIONS DE LA DIRECTION ET SUIVI DE LA DERNIÈRE
RENCONTRE
La direction en profite pour remercier les membres du CE pour leur
participation tout au long de l’année ainsi que les membres du comité de
financement.
Visites de parents de la CS des Sommets:
Quelques parents d’élèves de 5e et 6e année de Mansonville sont venus
visiter l’école car, leur école de secteur offre un niveau triple pour les 4e,
5e et 6e année. S’ils s’inscrivent à St-Édouard, ils devront payer une
contribution de 260$ pour l’école internationale tel que décidé par le CE.
Le site internet de l’école devra être retravaillé afin d’expliquer le
programme international.
Approbation des effets scolaires à payer à l’école : Il est proposé par
Ginette Roy, secondé par Lisa Nagy, que les listes d’effets scolaires
soient approuvées. Les listes d’effets à se procurer pendant l’été ont été
approuvées par courriel.
Approuvé à l’unanimité
Approbation des frais reliés à la surveillance-midi :
Il est proposé par Hugues Nadeau, secondé par Paméla Nickner, que les
frais reliés à la surveillance-midi soient approuvés.
Approuvé à l’unanimité
Approbation de la politique sur la pédiculose :
Il est proposé par Hugues Nadeau, secondé par Lisa Nagy, que la
politique sur la pédiculose soit approuvée.
Approuvé à l’unanimité
Assemblée générale le mercredi 15 septembre : Le 15 septembre à
18h30 et 19h00 aura lieu la première rencontre avec les enseignantes.
Cette rencontre sera suivie de l’assemblée générale à 19h30.
Les poste à combler pour le CE :
David Lalonde : reste 1 an
Lisa Nagy : Fin du mandat
Hugues Nadeau : reste 1 an
Paméla Nickner : fin du mandat
Caroline Chabot : fin du mandat
La direction invite les membres du CE à parler aux familles pour cette
rencontre, depuis 4-5 ans un bon pourcentage de parents se présentent
à l’assemblée générale.
La direction générale demande d’éviter de mettre des rencontres les
mardis soirs pour le prochain calendrier, pourrait varier les journées de
rencontre.
Robert Barrette a informé la direction de la dissolution du comité de
financement.
Discussion avec les membres du comité de financement.
David Lalonde dit que pour ramasser 30 000$ à 40 000$ il faut un comité
de financement. Depuis 2 ans, pour le Fonds à destination spécial, le CE
demande 100% des dépenses pour savoir combien il faut amasser
d’argent.

Paméla Nickner dit qu’il faudrait un leader positif au sein du comité de
financement, tout ce qu’on entend de ce comité, est négatif et ne donne
pas le goût d’en faire partie.
Beaucoup de mécontentement de la part des membres du comité de
financement voici les points discutés :
La loi oblige le CE d’approuver les dépenses et les modes de
financement. Tout le processus est très long.
Difficile de prendre des décisions et de faire approuver par le CE car les
réunions du CE sont souvent reportées.
Suggestion qu’un parent membre du CE se greffe au comité de
financement.
Les 2 comités (de financement et CE) agissent en parallèle, il faudrait un
travail d’équipe et établir un calendrier avec les activités de financement.
Le comité de financement aurait voulu avoir un suivi du budget, difficulté
à avoir les chiffres.
David Lalonde pense qu’un sous-comité de financement serait
nécessaire et pour faciliter la communication, il faudrait qu’un membre
du CE fasse partie des 2 comités.
Selon Ginette Roy, le directeur connaît les chiffres et devrait faire partie
des 2 comités.
Il faudrait aussi harmoniser les rencontres, 1 semaine la rencontre du
comité de financement, et, la semaine suivante, la rencontre du CE.
Si le CE doit approuver ce qui se fait, il faut trouver des façons
d’améliorer l’approbation des projets du comité de financement.
Les 2 comités pourraient se rencontrer le même soir et les 15 dernières
minutes, les membres du comité de financement pourraient se joindre au
CE pour demander les approbations.
Un calendrier des activités seraient l’idéal.
Il faut planifier les entrées et les sorties d’argent.
Aussi, prévoir les demandes d’argent aux parents, exemple le 83$
demandé aux parents de 5e et 6e année pour la sortie de fin d’année et
au même moment, le comité de financement lançait la campagne carte
du monde.
Paméla Nickner dit qu’il faudrait qu’au moins 2 membres du comité de
financement restent pour partir le nouveau comité.
Le but est de retrouver une autre structure au comité de financement.
Il en coûte environ entre 250$ et 280$ par année par famille pour le
programme international, environ 25% des familles de l’école participent
au financement, certaines familles pensent que, vu que la ville donne
une contribution, ils n’ont pas à payer.
Il faudrait exploiter les compagnies.
Lorsque le comité aura des projets, les approbations peuvent se faire
par courriel.
Lors de l’assemblée générale, il serait important d’expliquer ce qu’est le
comité de financement.
À la première rencontre du CE, il faudra nommer 1 membre qui fera
partie des 2 comités et pourrait être un membre à sa 2e année de
mandat.
D’accord de créer la structure pour être prêt en septembre. Rencontre
prévue au mois d’août et le CE aimerait que des membres du défunt
comité soient présents.
Rencontre du CE le mercredi 18 août à 19h00. La rencontre sera
informelle et ne tiendra pas compte du quorum.
Lisa Nagy, secondée par Paméla Nickner, propose la formation d’un
sous-comité de financement avec la participation d’un membre nommé
par CE pour faire partie de ce sous-comité. Autant que possible, les
rencontres devront se tenir en dedans d’une semaine et pour des
approbations rapides le sous-comité de financement pourra utiliser le
courriel.
Approuvé à l’unanimité
Rôles et responsabilités des membres du CE en 2010-2011 : À
présenter au prochain CE.

9h00, Lisa Nagy, secondée par Hughes Nadeau propose une
prolongation de 15 minutes.
Bilan des dépenses reliées aux activités et sorties éducatives :
Document présenté avec les dépenses de l’année, il reste certaines
dépenses à ajouter.
Orientation budgétaires en lien avec les levées de fonds spécifiques
qux activités éducatives (souper spaghetti et chocolat) : À réviser en
début d’année 2010-2011.
Choix de la cause humanitaire en 2010-2011 (1 ou 2): Lisa Nagy,
secondée par Ginette Roy, propose la tirelire d’Halloween de BMP et la
course Terry Fox, si Geneviève Pigeon ne fait pas la course en 20102011, ce sera le Collège Eddy Pascal en Haïti.

6.

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

7.

INFORMATIONS ET DEMANDES DE LA COORDONATRICE DES
PARENTS BÉNÉVOLES
Tour du Lac Brome : Tout s’est bien déroulé, remerciement à Isabelle
Marcotte, le Star Café et l’Écho des saveurs.

8.

INFORMATIONS ET DEMANDES DES ENSEIGNANTS
Approbation des sorties du début d’année. Ginette Roy, secondé par
Paméla Nickner propose l’approbation des sorties suivantes : Mont
Foster pour maternelle et le 1er cycle et le Mont Sutton pou le 2e et 3e
cycle.
Approuvé à l’unanimité
Lisa Nagy, secondée par Paméla Nickner, propose l’approbation des
sorties locales à pieds pour l’année 2010-2011.
Approuvé à l’unanimité

9.

INFORMATIONS ET DEMANDES DU SERVICE DE GARDE ET
ACTIVITÉS PARASCOLAIRES
Aucune information.
Approuvé à l’unanimité

10. INFORMATIONS DU COMITÉ DE PARENTS
22 parents du comité de parents de la commission scolaire sont venus
visiter l’école. Patrick Ouvrard est venu parler de l’école internationale.
11. INFORMATION DU COMITÉ DE VÉRIFICATION DES COMPTES
Aucune information.
12. PAROLE AU PUBLIC
Aucune information

13. VARIA

14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Il est proposé par Ginette Roy et résolu que la séance soit levée à
21h15.
CE-09-10-37

Adopté par la majorité

________________________
Signature
Président

_________________________
Signature
Directeur

