Province de Québec
Commission scolaire du Val-des-Cerfs
École St-Édouard
Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement tenue le 22
novembre 2010 à 18h00 à l’école Saint-Édouard.
ÉTAIENT PRÉSENTS :
France Bisson,
Marie-Michèle Brisson,
Suzanne Labranche,
David Lalonde,
Alexandre Lavoie,
Hugues Nadeau,
Ghislaine Plouffe,
Ginette Roy,

représentante du personnel de soutien
représentante du service de garde
parent
parent, PRÉSIDENT
parent, VICE-PRÉSIDENT
Parent
enseignante
enseignante

ÉTAIENT ABSENTS :
Kimberley Lightbody
Catherine Olivier

parent
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 Ghislaine Plouffe et résolu que l’ordre du jour soit
adopté avec les ajouts suivants au varia : budget – Massey Vanier –
autobus 502 – réaménagement du stationnement.
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Adoptée à l’unanimité
3.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL ET SUIVI DE LA RENCONTRE DU
26 OCTOBRE 2010
Il est proposé par Ginette Roy et résolu que le procès-verbal de la
rencontre du 26 octobre 2010 soit adopté avec la modification suivante :
au point 10 changer la date de l’activité de natation pour le 2 décembre.
Adoptée à l’unanimité
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Les membres désirent qu’un rappel soit fait pour le choix des causes
humanitaires.
4.

PAROLE AU PUBLIC
Aucun public présent.

5.

INFORMATIONS DE LA DIRECTION
Le document intitulé Acte d’établissement :
Document envoyé par courriel pour consultation.

Le document intitulé Plan triennal de répartition des immeubles:
Document envoyé par courriel. Il est proposé par Hugues Nadeau,
secondé par Marie-Michèle Brisson, que le document soit approuvé.
Approuvée à l’unanimité
Les règles et critères relatifs à l’inscription des élèves:
Document envoyé par courriel pour information.
Services éducatifs dispensés par les écoles primaires :
Document envoyé par courriel pour information.
Invitation de Knowlton Academy (cross-country) implication de
notre école et suivi du dossier :
L’école St-Édouard avait été invitée par les enseignants d’éducation
physique de la commission scolaire Eastern Township à participer à la
compétition de cross-country. La direction de Knowlton Academy n’avait
pas été mise au courant de cette invitation. Quelques parents d’élèves
de Knowlton Academy se sont mobilisés et ne voulaient pas que StÉdouard participe à cet évènement. Geneviève Pigeon avait avisé les
élèves de St-Édouard qu’ils ne pouvaient participer au cross-country. La
veille de l’évènement, la direction de Knowlton Academy a appelé à StÉdouard pour dire qu’elle voulait que les élèves participent à cette
course. Les élèves, accompagnés par M. Bédard, se sont finalement
présentés à la compétition.
Suggestion d’écrire une lettre dans le Tempo pour remercier Knowlton
Academy et l’association des enseignants d’éducation physique de la
commission scolaire Eastern Township.
Services professionnels à notre école :
Il n’y aura plus de psychologue à l’école à partir du début décembre. Des
entrevues ont eu lieu pour combler le poste mais personne ne s’est
présenté.
1re activité récompense :
La première activité récompense, avec Fredo le magicien, a eu lieu le
vendredi 18 novembre. Remerciement à Marie-Michèle pour
l’organisation et le choix de l’activité.
6.

INFORMATIONS ET DEMANDES DU COMITÉ DE FINANCEMENT DE
L’ÉCOLE INTERNATIONALE
La première rencontre du comité a eu lieu le 17 novembre avec Hugues
Nadeau, Colette Ferland, Peter Boehmer et Alexandre Lavoie.
Quelques demandes et choses à faire :
• Être informé de l’encaisse et de la prévision budgétaire;
• Carte du monde à poursuivre;
• Envoyer lettre de remerciement;
• Annonce dans le journal pour solliciter d’autres donateurs;
• Calendrier des activités;
• Demande de renouvellement Pacte rural et Ville
− Pacte rural, dernière année l’an passé, le projet dans sa forme
actuelle n’est pas admissible.
− Ville : la demande a été faite.
• Demande au député à faire
− Qui fait la demande au député? Peut-être l’inclure dans l’envoi
que Peter Boehmer doit faire aux municipalités.
• Solliciter entreprises et commerçants;
• Arrêter de demander des contributions aux parents;
• Lettre à envoyer aux parents expliquant les besoins de
financement et incluant un sondage pour savoir si les parents
sont prêts à s’impliquer pour des activités de financement ou s’ils
préfèrent s’impliquer monétairement. Et aussi pour savoir s’ils ont

•
•
•

•

des idées pour du financement (spectacle, tournoi de golf, …).
Modifications à faire à la lettre, ensuite l’envoyer aux membres du
CE et par la suite aux parents.
L’idée du tournoi de golf est ressortie et servira pour le
financement pour l’année scolaire 2011-2012.
Fabrication de savon;
Soirée poker;
− Ginette Roy dit que c’est très exigeant et controversé pour le
primaire. Il faudrait que l’évènement ait lieu à l’extérieur de
l’école (centre communautaire).
Porte-parole.

David Lalonde avait donné le nom d’une personne retraitée pour faire
partie du comité et demande si cette personne a été contactée.
Daniel Bédard suggère aussi le nom de M. Gilles Chevalier pour faire
partie du comité (v.-p. finances Alcan à la retraite).
Suggestion de David Lalonde pour le déroulement du tournoi de golf
serait le golf Knowlton.
Hugues Nadeau suggère que le personnel de l’école n’ait pas à payer
pour participer au tournoi de golf.
Souper Spaghetti :
Il est proposé par Alexandre Lavoie, secondé par Ginette Roy, que le
souper spaghetti ait lieu le 18 février 2011.
Approuvé à l’unanimité
Levée de fonds carte du monde et lettres de remerciement :
Il est proposé par Alexandre Lavoie, secondé par Suzanne Labranche,
que la levée de fonds carte du monde et l’envoie de lettres de
remerciement soient approuvés.
Approuvé à l’unanimité

7.

INFORMATIONS ET DEMANDES DE LA COORDONATRICE DES
PARENTS BÉNÉVOLES
Ginette Roy informe les membres que Marta Gubert Gomes et Shelley
Judge s’occuperont de l’organisation du souper spaghetti.

8.

INFORMATIONS ET DEMANDES DES ENSEIGNANTS
Ginette Roy informe les membres que les élèves de maternelle iront au
IGA le 7 décembre et à la boutique de Noël le 14 décembre.

9.

SUIVI DES APPROBATIONS PAR COURRIEL
Visite de l’usine d’épuration de Knowlton par autobus le 7 décembre.
Approuvé à l’unanimité

10. INFORMATIONS ET DEMANDES DU SERVICE DE GARDE ET
ACTIVITÉS PARASCOLAIRES
Sortie à l’école d’équitation 1001 à St-Hyacinthe le 26 novembre – sortie
a déjà été approuvée en juin.
11. INFORMATIONS DU COMITÉ DE PARENTS
Aucune information.

12. PAROLE AU PUBLIC
Aucune information
13. VARIA
Budget : Le budget sera présenté plus tard car la commission scolaire
vient tout juste de fournir les données nécessaires à sa réalisation.
Massey-Vanier : Un membre du conseil s’interroge sur les affiches
d’anciens élèves de St-Édouard apposées sur les portes près du
corridor. La direction informe qu’il s’agit d’une initiative de MasseyVanier d’apporter un carton avec le nom d’anciens élèves de St-Édouard
ayant des résultats supérieurs à 90%.
Autobus 502 : Un nouveau conducteur est maintenant en poste, tout
semble bien se dérouler.
Débarcadère : Selon Ginette Roy, le plan proposé n’a pas de sens pour
le déneigement et réduira de beaucoup les places de stationnement. Elle
se chargera de contacter les personnes en charge du dossier.
14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Il est proposé par Alexandre Lavoie et résolu que la séance soit levée à
19h25.
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Adopté à l’unanimité

________________________
Signature
Président

_________________________
Signature
Directeur

