
 
Province de Québec 
Commission scolaire du Val-des-Cerfs 
École St-Édouard 
 
Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement tenue le 27 
septembre 2010 à 18h00 à l’école Saint-Édouard. 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS :  
 

 
France Bisson, représentant du personnel de soutien 
Suzanne Labranche,  parent 
Alexandre Lavoie,  parent, VICE-PRÉSIDENT 
Kimberley Lightbody parent 
David Lalonde,  parent, PRÉSIDENT 
Ghislaine Plouffe, enseignante 
Ginette Roy, enseignante 

 
ÉTAIENT ABSENTS : 
 

Marie-Michèle Brisson,  représentant du service de garde 
Hugues Nadeau, Parent 
Catherine Olivier enseignante 
 

PARTICIPAIT ÉGALEMENT : 
 

Daniel Bédard, directeur de l’école 
 
PUBLIC PRÉSENT 
 

Aucun public présent  
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 
 
Monsieur Daniel Bédard, directeur de l’école, accueille les membres, 
constate le quorum et ouvre la séance. 
 
 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par Alexandre Lavoie et résolu que l’ordre du jour soit 
adopté avec les modifications suivantes : ajouts à la fin du point 5; - 
Activités parascolaires. – Problématiques dans un autobus. – Service de 
Garde. Ajout du point #9 suivi des approbations par courriel. Tous les 
autres points seront alors décalés. 
 

13CE1011-001 Adoptée à l’unanimité 
 
 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL ET SUIVI DE LA RENCONTRE DU 
21 JUIN 2010 

 
Il est proposé par David Lalonde et résolu que le procès-verbal de la 
rencontre du 21 juin 2010 soit adopté avec la modification suivante. Au 
point 5 à la page 3 enlever « il faudrait que le président ou le vice-
président » et remplacer par « il faudrait qu’un membre du CE fasse 
partie des 2 comités ».  

 
13CE1011-002 Adoptée à l’unanimité 

 
    

4. PAROLE AU PUBLIC 
 
Aucun public présent. 
 
 



5. INFORMATIONS DE LA DIRECTION 
 

 
Élections du président ou de la présidente du CE:  
Daniel Bédard, directeur, préside les élections. 
 
Il est proposé par Suzanne Labranche que David Lalonde soit élu 
président du Conseil d’établissement pour une durée d’un an. Vote à 
mains levées. David Lalonde accepte la présidence. 
 

13CE1011-003 Adoptée à l’unanimité 
 
 
Élections du vice-président ou de la vice-présidente du CE:  
Il est proposé qu’Alexandre Lavoie soit élu vice-président du Conseil 
d’établissement pour une durée d’un an. Alexandre Lavoie accepte la 
vice-présidence. 
 

13CE1011-004 Adoptée à l’unanimité 
 
 
Adoption du calendrier des séances ordinaires du CE 2010-2011:  
Les réunions auront lieu à 18h00 aux dates suivantes :  
Le mercredi 20 octobre 2010 
Le lundi 22 novembre 2010  
Le lundi 17 janvier 2011  
Le mercredi 16 février 2011  
Le mardi 22 mars 2011  
Le lundi 18 avril 2011 
Le mercredi 18 mai 2011 
Le lundi 13 juin 2011 
 

13CE1011-005 Adoptée à l’unanimité 
 

   
Adoption des règles de régie interne :  
Présentation du document « Règles de régie interne» 
 
Kimberley Lightbody, secondée par Alexandre Lavoie, propose que les 
règles de régie interne soient acceptées avec la modification suivante : 
au point 7.1 enlever « dans la mesure du possible ». 
   

13CE1011-006 Adoptée à l’unanimité 
 
 
Déclaration d’intérêt par les membres du CE :  
Tous les membres doivent compléter le document et le remettre à la 
direction. 
 
 
Organisation du comité de parents bénévoles – comité de 
financement :  
Pour le comité de financement, certains membres, Peter Boehmer, 
Colette Ferland et Alexandre Lavoie, sont prêts à revenir.  Il faudrait 
envoyer un message aux parents pour dire que les membres sont prêts 
à former un nouveau comité de financement. Alexandre Lavoie et 
Hugues Nadeau acceptent de faire le lien entre le comité de financement 
et le conseil d’établissement. 
 
Comités à combler par les membres du CE :  
Président : David Lalonde 
Projet éducatif : David Lalonde et Suzanne Labranche 
Comité de financement : Alexandre Lavoie et Hugues Nadeau 
Comité de parents bénévoles : Ginette Roy  
Comité de parents (représentant à la commission scolaire) : Kimberley 
Lightbody 
 



Résolution du CE : Club Optimiste 
 
Le CE autorise le Club Optimiste à développer des projets en lien avec 
le financement du programme d’éducation international. 
 
Alexandre Lavoie fera le lien avec le Club Optimiste. 
 

13CE1011-007 Adoptée à l’unanimité 
  
 
Prolongement d’horaire Noël et fin d’année   :  
Les membres du CE autorise la journée prolongée à condition que le 
service de garde soit ouvert si au moins 6 élèves en font la demande. 
 

13CE1011-008 Adoptée à l’unanimité 
 
 
Activités parascolaires :  

Document remis à tous les membres sur les activités offertes pour la 
session d’automne. Toutes les activités ont lieu sur l’heure du dîner. 
Certains membres trouvent que les activités s’adressent plus aux filles et 
qu’il n’y a pas beaucoup d’activités physiques. Ginette Roy informe les 
membres que Geneviève Pigeon organise des activités physiques avec 
les plus petits sur l’heure du dîner. 
 
Il est proposé par Alexandre Lavoie secondé par Suzanne Labranche 
que les activités parascolaires soient approuvées tel que présenté. 
 

13CE1011-009 Adoptée à l’unanimité 
 
 
Problématique dans autobus: Problèmes d’intimidation dans un 
autobus avec des élèves de Knowlton Academy. Une rencontre devrait 
avoir lieu avec les parents des élèves intimidateurs, la direction de 
Knowlton Academy et la direction de Saint-Édouard. La commission 
scolaire a demandé un changement de conducteur. Les élèves de 
Knowlton Academy seront suspendus du transport scolaire. 
 
Service de garde : La direction, David Proteau et une personne des 
ressources humaines de la commission scolaire, ont fait passer une série 
d’entrevues aux quelques personnes qui avaient postulées sur le poste 
de technicien responsable du service de garde. Marie-Michèle Brisson a 
obtenu le poste. 
 
 

6. INFORMATIONS ET DEMANDES DU COMITÉ DE FINANCEMENT DE 
L’ÉCOLE INTERNATIONALE 
 
Demande d’une communication écrite pour recruter des membres. 
Alexandre Lavoie s’occupera de rédiger une lettre et communiquer avec 
les personnes intéressées pour fixer les rencontres. Suggestion de faire 
une demande au Club des Lions, Odd’s fellows, AFEAS, 
etc…Habituellement, ces organismes préfèrent avoir des items précis à 
commanditer, comme par exemple des livres.  
 
Rencontre entre Alexandre Lavoie et la direction à prévoir. 
 
 

7. INFORMATIONS ET DEMANDES DE LA COORDONATRICE DES 
PARENTS BÉNÉVOLES 

 
Ginette Roy sera responsable de trouver une coordonatrice des parents 
bénévoles qui s’occupera de trouver des bénévoles lorsque nécessaire. 
Elle sera assistée de Mme Colette Ferland. 
 

8. INFORMATIONS ET DEMANDES DES ENSEIGNANTS 
 



Le vendredi 15 octobre les élèves de 4e année feront une sortie en lien 
avec le programme international à Montréal au Musée Lachine et à la 
Maison St-Gabriel.  
Ginette Roy, secondée par Kimberley Lightbody, propose que l’activité 
du groupe de 4e année soit approuvée. 
 Approuvé à l’unanimité 
 
Le personnel enseignant demande aux membres du CE quel sera le 
montant par élève pour les sorties éducatives et pour les sorties 
sportives. Les membres du CE les informent que le montant sera le 
même que l’an dernier mais pourrait être révisé selon  le budget et les 
rentrées d’argent. 
 
Pour ce qui est de la natation pour la maternelle et le 1er cycle, les 
membres demandent à Geneviève Pigeon qu’elle fasse une prévision 
des coûts et que, peut-être, une augmentation du montant par élève 
pourrait être acceptée. 
 
 

9. SUIVI DES APPROBATIONS PAR COURRIEL 
 
Voici les approbations données par courriel :  
 
Colette Ferland a demandé une approbation pour le Musée Knowlton. 
Déplacement à pieds. Sortie en lien avec le programme international. 
 
Élise Larose a informé les membres que la visite d’un autochtone aura 
lieu le 27 septembre. 
 
 

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

   
Aucune information. 
 Approuvé à l’unanimité 

 
 

11. INFORMATIONS DU COMITÉ DE PARENTS 
 
 Kimberley Lightbody informe les membres qu’elle n’a pas eu la chance 

d’aller à la réunion. 
 

12. INFORMATION DU COMITÉ DE VÉRIFICATION DES COMPTES  
 

  Aucune information. 
 

13. PAROLE AU PUBLIC 
 
 Aucune information 
 

14. VARIA 
 

 
15. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
 Il est proposé par Ghislaine Plouffe et résolu que la séance soit levée à 

19h50. 
 

 13CE1011-010 Adopté par la majorité 
 
 
 

________________________ _________________________ 
Signature     Signature 
Président     Directeur  


