
 
Province de Québec 

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

 
Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement tenue le 24 
novembre 2009 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 
Catherine Olivier enseignante 
Ghislaine Plouffe enseignante 
Ginette Roy, enseignante 

 
ÉTAIENT ABSENTS : 
 

Caroline Chabot, parent 
David Proteau,  représentant du service de garde 

 
 

PARTICIPAIT ÉGALEMENT : 
 

Daniel Bédard, directeur de l’école 
 
PUBLIC PRÉSENT 
 
 Mme Shelly Judge parent 
 Mme Marta Gubert-Gomes  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 Lisa Nagy et résolu que l’ordre du jour soit adopté 
avec les modifications suivantes : ajout dans le point varia des points 
suivants : « sorties éducatives » et « activités emballage cadeaux ». 
 

CE-09-10-17 Adoptée à l’unanimité 
 
 

3. SUIVI ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 
27 OCTOBRE 2009 

 
Il est proposé par Paméla Nickner et résolu que le procès-verbal de la 
rencontre du 27 octobre 2009 soit  adopté. 

 
CE-09-10-18 Adoptée à l’unanimité 

 
   

4. PAROLE AU PUBLIC 
 
Shelly Judge informe les membres qu’il n’y avait personne de l’école 
Saint-Édouard à la cérémonie du Jour du souvenir qui avait lieu à 
Knowlton Academy. Elle ne trouve pas acceptable que personne de 
l’école n’y soit présent bien qu’ayant été invité. Cette cérémonie est une 
tradition des gens anglophones de la région et est très importante pour 



eux. Selon Shelly Judge, si l’école veut toujours recevoir des dons de la 
ville, il serait préférable de participer à ce genre d’évènement car les 
contribuables ont aussi leur mot à dire en ce qui à trait au don que la 
ville fait. 
 
Daniel Bédard explique qu’habituellement, ce sont les enseignantes du 
3e cycle qui se présentent à cet évènement et que, cette année, il y a 2 
nouvelles enseignantes pour le 3e cycle et elles avaient réservé les 
services d’un amérindien pour une activité dans les classes.  
 
Paméla Nickner suggère que l’activité soit intégrée aux calendriers des 
activités. 
 
Shelly Judge dit qu’il y a un intérêt des parents des enfants qui 
fréquentent  la garderie de visiter l’école.  
 
Marta Gubert-Gomes trouve aussi très important de participer à la 
cérémonie du Jour du Souvenir. Elle demande s’il y aura une journée 
portes ouvertes avant l’inscription de février. 
 
 

5. INFORMATIONS DE LA DIRECTION ET SUIVI DE LA DERNIÈRE 
RENCONTRE 
 

 Retour sur la dernière rencontre :  
 
Se questionne sur nos intentions par rapport aux sorties éducatives et le 
budget. Il n’est pas toujours facile pour des enseignants de sortir avec 
une vingtaine d’élèves. Si elles le font, c’est parce qu’elles croient que 
l’activité peut apporter quelque chose au groupe. Les échanges qui ont 
suivi la présentation des activités des enseignantes n’étaient pas très 
constructifs. Certains ont senti un manque de respect. 
 
David Lalonde, pour sa part, dit qu’il ne se sent pas coupable, qu’il n’a 
pas manqué de respect. C’est sûr que ce n’est pas agréable de couper 
dans les dépenses à cause d’un gros dépassement dans le budget. 
 
Daniel Bédard demande le respect de chaque membre du CE. 
 
Mise au point et discussion des membres sur la dernière rencontre. 
 
3e cycle : ont envoyé un sondage aux parents pour savoir s’il était 
possible de leur demander de l’argent supplémentaire pour la sortie de 
fin d’année. 
 
Hugues Nadeau dit qu’en tant que membre, il ne peut aller à l’encontre 
du choix des parents. 
 
Catherine Olivier dit que les élèves de 3e année ne feront pas de sortie 
cette année afin de respecter le budget, à la place, ils invitent des 
personnes dans la classe. Demande si toutes les classes pourraient 
demander une contribution supplémentaire des parents. 
 
David Lalonde répond que toutes les demandes doivent passer par le CE 
et qu’il y a toujours eu plus de budget pour les groupes du 3e cycle car, 
pour les 6e année, c’est la fin du primaire. 
 
Daniel Bédard conclut en disant qu’il n’est pas contre les coupures, qu’il 
faut juste pouvoir se parler afin d’arriver à des solutions. 
 
 
Document Acte d’établissement remis aux membres pour consultation. 
 
 
Document Plan triennal de répartition des immeubles. 
 

  Approuvé à l’unanimité 



Document Règles et critères relatifs à l’inscription des élèves remis 
à titre informatif. 
 
 
Services éducatifs dispensés par les écoles primaires remis à titre 
informatif. 
 
 
Avancement sur les premiers modules :  
 
Maternelle : les 5 sens, les enseignantes sont très satisfaites de la 
participation des parents. Elles ont remarqué un développement au 
niveau du vocabulaire. 
 
1er cycle : les groupes commencent le module sur les masques. Des 
personnes viendront parler des masques aux élèves. 
 
2e cycle : 3e année ont commencé leur module sur les autochtones. 
Pour l’entrée en matières, les enseignantes se sont déguisées. 
Recevront la visite d’un amérindien.  
 
L’enseignante d’espagnol voudrait acheter des livres pour la 
bibliothèque. Le cours d’espagnol est très apprécié des élèves de la 
maternelle à la 6e année. 
 
 
Ventilation des dépenses liées  au programme d’éducation 
internationale pour l’année 2008-2009 :  
 
Certains membres disent qu’il serait trop tard pour demander la 
subvention à la ville de Lac Brome, la date limite étant le 30 septembre,  
et au pacte rural. Daniel Bédard fera les vérifications nécessaires et les 
demandes s’il n’est pas trop tard. Les membres disent que si, à chaque 
année, une dépense de $16 000 est faite pour de la coordination, ils 
s’attendent à ce que les démarches soient faites et ne trouvent pas 
normal qu’il y ait un manque de temps pour demander les subventions. 
 
À la prochaine rencontre, Daniel Bédard présentera une prévision des 
dépenses pour l’école internationale pour l’année 2009-2010. 
 
Une suggestion de faire un comité de supervision des comptes est 
apportée aux membres du CE. 
 
Le CE propose la formation d’un comité de vérification des comptes pour 
le budget de l’école internationale composé d’un parent membre du CE, 
d’un membre de l’équipe école, d’un parent membre du comité de 
financement et de la direction. Si l’équipe école ne trouve pas personne, 
le comité pourrait quand même avoir lieu. 
 
Il est proposé par Paméla Nickner secondée par Hugues Nadeau que la 
proposition de la formation d’un comité de vérification des comptes pour 
le budget de l’école internationale tel que citée ci-dessus, soit approuvée.  
 

CE-09-10-19 Adoptée à l’unanimité 
 
Les membres procèdent à la nomination du représentant du CE pour le 
comité de vérification des comptes qui se réunirait 1 fois par mois. David 
Lalonde, secondé par Lisa Nagy, propose la nomination d’Hugues 
Nadeau sur le comité. Ce dernier accepte le poste. 
 
L’équipe école discutera sur la possibilité de nommé une enseignante 
lors de leur prochaine rencontre. 
 
Les membres veulent plus de détails sur les dépenses car 50% des 
dépenses sont attribuées à des salaires. 
 



Daniel Bédard dit qu’à St-Joachim, la directrice a décidé de couper son 
salaire de gestion pour l’école internationale. 
Hugues Nadeau trouve quand même important que la direction ait un 
pourcentage de salaire pour l’école internationale et que ce salaire fasse 
partie du budget.  
 
Paméla Nickner demande s’il serait possible de demander que les 
enseignants qui obtiennent des postes à l’école St-Édouard aient déjà 
suivi des formations nécessaires à l’enseignement du programme 
international. Selon les membres, il ne serait pas possible pour la 
direction de procéder de la sorte car il y a une liste de priorité à 
respecter. 
 
 
Grippe A(H1N1) 
 
La vaccination a eu lieu, tout s’est bien déroulé. 
 
 

6. INFORMATIONS ET DEMANDES DU COMITÉ DE FINANCEMENT DE 
L’ÉCOLE INTERNATIONALE 
 
 
Le budget avait été établi à partir de chiffres donnés par une autre école, 
et il était de 30 000$ par année pendant 3 ans.  
 
À la fin de l’année scolaire, soit en juin 2009, le total des dépenses était 
de 28 000$ et après, il avait été augmenté à 38 000$.  
 
Les membres du comité pensent que si, pour des activités ou autres, on 
commence à demander de l’argent aux parents, la campagne de 
financement en sera affectée, les familles feront des choix. 
 
Le comité a retenu, pour le financement du programme international, la 
campagne « Carte du monde!» et pour les activités éducatives, le souper 
spaghetti qui aura lieu le 12 février prochain et le chocolat pour la 
période de Pâques. 
 
Selon le comité est confiant de garder le programme internationale sans 
problème, si on peut conserver ces activités sans avoir à demander de 
l’argent supplémentaire aux parents. 
 
Les demandes à la ville de Lac Brome et au pacte rural sont essentielles. 
Il faudrait aussi relancer annuellement le député provincial. Le député 
fédéral n’a jamais été sollicité. 
 
Doit garder la sursollicitation au minimum en espaçant les activités. Le 
sondage pour la contribution de 95$ pour une activité en même temps 
que le lancement de la campagne de financement était peut-être un 
mauvais planning. 
 
Catherine Olivier suggère d’aller voir la Caisse ou les Banques de la 
région car, l’an dernier, la Caisse Populaire avait fait un don pour des 
livres à l’école où elle travaillait. 
 
9h00 : Ginette Roy propose une prolongation de la rencontre de 15 
minutes. 

7. INFORMATIONS ET DEMANDES DE LA COORDONATRICE DES 
PARENTS BÉNÉVOLES 

 
Une équipe de parents bénévoles a été formée pour la réparation de 
volumes pour la bibliothèque. Lisa Nagy tient à remercier Gaëtan 
Forgues pour avoir dirigé les bénévoles lors de cette journée. 
 
Emballages : belle activité communautaire avec Knowlton Academy qui 
aura lieu les 2 dernières fin de semaine avant Noël. 
 



 
8. INFORMATIONS ET DEMANDES DES ENSEIGNANTS 

 
Activité 3e année : Visite d’un autochtone dans la classe. 
 
Il est proposé par Hugues Nadeau, secondée par Paméla Nickner que 
l’activité soit approuvée en tenant compte du montant de 30$ par élève. 

 
 Approuvée à l’unanimité 

 
Les groupes de maternelle iront visiter le IGA pour se familiariser avec 
les groupes alimentaires.  
 
Le 8 décembre, groupes de maternelle et 6e année iront à la Boutique 
de Noël. 
 
Activité des maternelles avec Knowlton Academy : des activités étaient 
prévues entre les 2 écoles. Début octobre, les élèves de maternelle de 
St-Édouard étaient allé jouer à Knowlton Academy. Les élèves de 
maternelle de Knowlton Academy devaient venir à St-Édouard pour le 
théâtre d’ombre mais l’activité avait été annulée à cause de la grippe 
A(H1N1). 
 
 
Activité 1ère année : Troupe de théâtre doit venir dans la classe.  
 
Il est proposé par Hugues Nadeau, secondée par Lisa Nagy que 
l’activité soit approuvée en tenant compte du montant de 30$ par élève. 
 
 

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

   
 Aucune information. 
  
  

10. INFORMATIONS DU COMITÉ DE PARENTS 
 

  Aucune information 
 
 

11. PAROLE AU PUBLIC 
 
  
 
 

12. VARIA 
 

Sorties Éducatives 
Emballages 
 
Rien à ajouter, les points ont été discutés durant la rencontre. 
 

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

21h15. 
 

 CE-09-10-20 Adopté par la majorité 
 
 
 
 
 

________________________ _________________________ 
Signature     Signature 
Président     Directeur  


