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Province de Québec
Commission scolaire du Val-des-Cerfs
École St-Édouard

Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement tenue le 25
octobre 2011 à 18h00 à l’école Saint-Édouard.
ÉTAIENT PRÉSENTS :
France Bisson,
Catherine Dubois
Suzanne Labranche,
Alexandre Lavoie,
Kimberley Lightbody
Ghislaine Plouffe,
Ginette Roy,
Robert Vaillant

représentante du personnel de soutien
Parent
parent
parent, VICE-PRÉSIDENT
parent, PRÉSIDENTE
enseignante
enseignante
représentant de la communauté

ÉTAIENT ABSENTS :
Peter Boehmer
Marie-Michèle Brisson,
Catherine Olivier

parent
représentante du service de garde
enseignante

PARTICIPAIT ÉGALEMENT :
Daniel Bédard,

directeur de l’école

PUBLIC PRÉSENT

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.
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Adoptée à l’unanimité
3.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 27 SEPTEMBRE 2011
Il est proposé par Catherine Dubois et résolu que le procès-verbal de la
rencontre du 27 septembre soit adopté.
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Adoptée à l’unanimité
4.

PAROLE AU PUBLIC
Aucun public présent.

5.

INFORMATIONS DE LA DIRECTION ET SUIVIS DE LA DERNIÈRE
RENCONTRE
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Commentaires sur la lettre envoyée pour la contribution pour le
programme international :
Suzanne Labranche a eu le commentaire d’un parent qui disait qu’elle
avait appelé à la SÉBIQ et que la personne de la SEBIQ lui aurait dit
qu’elle n’était pas obligée de payer la cotisation demandée.
Un parent qui travaille au CPE a dit qu’elle ne fera plus de « publicité »
pour l’école St-Édouard car elle ne veut pas que les parents aient à
payer 180$.
Un autre parent est frustré car il ne comprend pas pourquoi les élèves
venant de Bolton-Ouest paient le même montant que ceux de la ville de
Lac Brome.
Il faudrait écrire une lettre en anglais et en français pour solliciter les
entreprises.
Un membre du conseil d’établissement dit qu’à Knowlton Academy les
parents doivent payer pour les vêtements.
Suzanne Labranche dit qu’il faudrait solliciter des compagnies (ex. :
Hydro-Québec) et qu’il y a beaucoup de fondations qui pourraient aussi
être sollicitées.
La direction informe les membres que des demandes ont été faites au
Pacte rural, au club des Lions et à la ville de Lac Brome.
Critères de sélection de la direction à approuver:
Il est proposé par Catherine Dubois, secondée par Kimberley Lightbody,
que les critères de sélection de la direction soient adoptés tels que
présentés.
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Adoptée à l’unanimité
Pratique d’évacuation:
Jusqu’à présent, il y a eu 2 pratiques car la première ne s’était pas très
bien déroulée, les élèves étaient agités et n’écoutaient pas bien les
consignes. Il y a eu une belle amélioration lors de la deuxième pratique.
Souhait de la direction d’avoir une pratique pendant l’heure du dîner.
Programme PRES :
Il n’y a pas eu de pratique dans les écoles de la commission scolaire
jusqu’à présent. C’est certain que rien ne sera fait sans que les élèves
aient eu des explications avant de faire ce genre de pratique.
Estimé des activités :
Les enseignants ont préparé des prévisions budgétaires à faire
approuver par le CE. (voir au point 8).
Information de
international :

l’évolution

des

modules

du

programme

C’est la première année que les élèves vivront les 6 modules. La tâche
des enseignants est plus lourde.
Il y aura une rencontre à la commission pédagogique la semaine
prochaine.
Formation de nos enseignants - Continuum en lecture :
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Les enseignants devront participer à 4 formations d’une demi-journée
données à la commission scolaire.
Le vendredi 28 octobre aura lieu la journée montérégienne à St-Bruno.
Fondation BMP (tirelires d’Halloween) :
Tel que décidé par le conseil d’établissement de l’an dernier, l’école
distribuera les boîtes d’Halloween pour amasser de l’argent pour la
fondation BMP.
Un membre du conseil a fait remarquer que la porte d’entrée principale
ne ferme pas bien et qu’elle était débarrée lors de la mise en place de la
maison hantée du service de garde et qu’il n’y avait personne de
responsable à la porte (n’importe qui pouvait entrer). Une réquisition sera
faite demain afin de réparer la porte.
6.

INFORMATIONS ET DEMANDES DU COMITÉ DE FINANCEMENT DE
L’ÉCOLE INTERNATIONALE
Alexandre Lavoie dit qu’il est prêt à lancer Fundscript. Il ne reste qu’à
envoyer la documentation aux parents.
Pour ce qui est de la vente de fromage, Ginette Roy informe les
membres qu’elle ne se sentait pas très à l’aise de commencer cette
campagne de financement tout de suite car les parents viennent tout
juste d’être sollicités pour la contribution pour l’école internationale. Elle
vérifiera toutefois quelle est la date limite pour faire des commandes afin
de les recevoir avant Noël.
Kimberley Lightbody dit qu’elle vérifiera pour faire un tirage avec Bishop
d’une série d’œuvres. Les profits pourraient être divisés également entre
Bishop et St-Édouard.
Pour la lettre de demande de contribution, il faudra faire un suivi
directement aux parents qui n’ont pas envoyés leur contribution. Envoyer
un avis : « nous n’avons pas reçu de paiement de votre part » et mettre
dans une enveloppe adressée aux noms des parents.
Faire un suivi téléphonique auprès de ceux qui n’ont pas contribué.
Si personne n’est intéressée à donner une contribution, le programme
pourrait cesser.
Inviter les parents qui ont des commentaires à venir les partager au
prochain conseil d’établissement.
Il faut tenir un message ferme et dire que la contribution est obligatoire
et que celle-ci a été votée par les parents.

7.

INFORMATIONS ET DEMANDES DE LA COORDONATRICE DES
PARENTS BÉNÉVOLES
Colette Ferland avait eu des demandes pour placer du savon dans
certains commerces mais il manque des personnes pour la fabrication
des savons. Kimberley Lightbody en parlera avec Colette.
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8.

INFORMATIONS ET DEMANDES DES ENSEIGNANTS
Approbation des sorties et activités éducatives 2011-2012
Les enseignants présentent leurs prévisions budgétaires pour les sorties
éducatives et sportives pour l’année 2011-2012. Le budget de 30$ est
respecté par presque tous les groupes.
Il est proposé par Suzanne Labranche, secondée par Catherine Dubois
que les prévisions budgétaires présentées pour les sorties éducatives
soient approuvées.
Approuvé à l’unanimité
Approbation des sorties et activités sportives 2011-2012
Il est proposé par Ginette Roy, secondée par Suzanne Labranche que
les prévisions des sorties sportives soient approuvées pour le 2e et le 3e
cycle. L’enseignante doit revoir les dépenses pour les groupes de
maternelle et du 1er cycle. Une approbation par courriel sera demandée
pour la prévision des groupes de maternelle et du 1er cycle. Les
membres suggèrent de garder le montant pour la natation et de le
reporter à l’an prochain afin de pouvoir offrir cette activité au 2 ans.
Approuvé à l’unanimité
20h00, Alexandre Lavoie propose une prolongation de 15 minutes.
Il est proposé par Suzanne Labranche, secondée par Kimberley
Lightbody, que l’activité de cross-country du 3 novembre à l’école
Massey Vanier soit approuvée.
Approuvé à l’unanimité
L’enseignante d’éducation physique doit aussi représenter ses
demandes pour les activités inter-écoles, les informations au niveau du
transport et des coûts ne sont pas très claires.

9.

SUIVI DES APPROBATIONS PAR COURRIEL
Approbation par courriel des activités suivantes : lettre de contribution au
programme international et activités parascolaires.

10. INFORMATIONS ET DEMANDES DU SERVICE DE GARDE ET
ACTIVITÉS PARASCOLAIRES
Aucune information.
11. INFORMATIONS DU COMITÉ DE PARENTS
Aucune information.
12. PAROLE AU PUBLIC
Aucune information
13. VARIA
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Alexandre Lavoie dit que certains surveillants demandent aux élèves de
rapporter ce qui se passe et voudrait savoir si c’est dans la philosophie
de l’école. La direction répond que, c’est certain que dans le cas de
l’intimidation, il est fortement conseillé aux élèves de dénoncer les autres
mais que dans d’autres cas, ce n’est pas dans la philosophie de l’école.

14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Il est proposé par Ginette Roy et résolu que la séance soit levée à
20h05.
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Adopté à l’unanimité

________________________
Signature
Présidente

_________________________
Signature
Directeur

