
17CE-001 
Province de Québec 
Commission scolaire du Val-des-Cerfs 
École St-Édouard 
 
Procès-verbal de la séance du conseil d’établisseme nt tenue le 29 
septembre 2014 à 17h00 à l’école Saint-Édouard. 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS :  
 

France Bisson, représentante du personnel de soutien 
Michel Fournier,  parent 
Karine Fortin   parent, PRÉSIDENTE 
Caroline Monette enseignante 
Catherine Olivier, enseignante 
Isabelle Pelletier parent 
Bertrand Ruffieux,  parent, VICE-PRÉSIDENT 
Alain Roy,  représentant du service de garde 
Ginette Roy, enseignante 
Robert Vaillant parent 

 
 
ÉTAIENT ABSENTS  : 
 

 
PARTICIPAIT ÉGALEMENT  : 
 

Daniel Bédard, directeur de l’école 
 
PUBLIC PRÉSENT   
 
Johanne Novak Loisirs Lac Brome 
 
 

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. Il en profite pour remercier les 
nouveaux membres qui ont accepté de faire partie du CE et Robert 
Vaillant qui poursuit son mandat. 
 
 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par Robert Vaillant et résolu que l’ordre du jour soit 
adopté. 
 

17CE1415-001 Adoptée à l’unanimité  
 
 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 17 JUIN 2014 
 

Il est proposé par Robert Vaillant et résolu que le procès-verbal de la 
rencontre du 17 juin soit adopté avec la modification suivante : au point 5 
à la fin du premier paragraphe « dossier parc-école », il faut ajouter 
chercher après aller « tout ce que l’on peut aller chercher… » 
 

17CE1415-002 Adoptée à l’unanimité 
     
 

4. PAROLE AU PUBLIC 
 
Johanne Novak vient parler aux membres des activités offertes au 
Centre communautaire Lac  Brome. 
 
 
 



17CE-002 
5. INFORMATIONS DE LA DIRECTION ET SUIVIS DE LA DER NIÈRE 

RENCONTRE 
 

 
Élections du président ou de la présidente du CE:  
 
Daniel Bédard, directeur, préside les élections. 
 
Il est proposé par Michel Fournier que Karine Fortin soit élue présidente 
du Conseil d’établissement pour une durée d’un an. Cette dernière 
accepte la présidence. 
 

17CE1415-003 Adoptée à l’unanimité 
 
 
Élections du vice-président ou de la vice-président e du CE:  
 
Bertrand Ruffieux propose sa candidature comme vice-président. Aucun 
autre parent n’est proposé.  Bertrand Ruffieux est donc élu vice-président 
du Conseil d’établissement pour une durée d’un an.  

 
17CE1415-004 Adoptée à l’unanimité 

 
Formulaires importants à remplir. 
La direction informe les membres qu’ils doivent compléter le formulaire 
de dénonciation d’intérêts et les autres formulaires obligatoires 
(représentant au comité de parents, président, liste des membres). 
 
Adoption du calendrier des séances ordinaires du CE  2014-2015:  
 
Il est proposé par Caroline Monette, secondée par Robert Vaillant que le 
conseil d’établissement se réunira à l’école (sauf avis contraire) aux 
dates suivantes :  
Le lundi 27 octobre 2014 
Le lundi 24 novembre 2014 
Décembre (au besoin) 
Le lundi 12 janvier 2015 
Le lundi 9 février 2015 
Le lundi 16 mars 2015 
Le mercredi 8 avril 2015 
Le mercredi 6 mai 2015 
Le lundi 8 juin 2015 
 

17CE1415-005 Adoptée à l’unanimité 
 
 

35-35-02-001 Adoption des règles de régie interne :  
Présentation du document « Règles de régie interne» 
 
Il est proposé par Catherine Olivier, secondée par Robert Vaillant que 
les règles de régie interne soient approuvées avec la modification 
suivante au point 8.1.1 l’heure fixée est 17h15. 
 

17CE1415-006 Adoptée à l’unanimité 
 
 
Organisation du comité de financement des parents d u CE ainsi 
que du comité de financement école via les représen tantes des 
enseignantes :  
Ginette Roy s’occupera des parents bénévoles.  
Comité de financement : Membres du CE. 
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35-35-02-002 Critères de sélection de la direction : 

 
Il est proposé par Caroline Monette, secondée par Catherine Olivier, que 
les critères de sélection de la direction soient approuvés. 
 

 17CE1415-007 Approuvé à l’unanimité 
 
 
Dossiers prioritaires 
 
Parc-école 
Le processus a débuté l’an dernier. Daniel Bédard mentionne que la 
directrice de l’école Ste-Thérèse lui a dit que, pour son école, le 
processus avait duré de 3 à 4 ans. Une personne de la commission 
scolaire travaille depuis l’an dernier sur ce projet. 
 
Financement du programme d’éducation internationale  via les 
campagnes de financement 
Des coûts sont reliés au programme international tel que les formations, 
les rencontres de session de travail, les commissions pédagogiques, les 
cotisations annuelles.  
 
Présentement, les spécialistes, soit Caroline Monette, Isis Reyes et 
Sasha Paquette n’ont pas encore eu de formation. La lettre d’autorisation 
la SEBIQ était conditionnel à ce  que tout le personnel soit formé. 
 
La direction a envoyé une lettre à la SÉBIQ disant que l’école 
s’engageait à former tout le personnel mais n’a pas spécifié que, pour les 
spécialistes, seulement les enseignants ayant un poste régulier seraient 
formés. 
 
 
Programme PRES  
Le programme se poursuit cette année. La date de l’exercice de 
confinement barricadé reste à déterminer. La direction ira en parler dans 
les classes qui lui en feront la demande afin de dédramatiser cet 
exercice. 
 
 
 

6. INFORMATIONS ET DEMANDES DU COMITÉ DE FINANCEMEN T DE 
L’ÉCOLE INTERNATIONALE (orientations 14-15) 
 
 
La campagne du fromage a déjà été approuvée l’année dernière pour 
2014-2015. Les lettres aux parents partiront vers la mi-octobre. La 
livraison des boîtes est prévue pour le 5 décembre. 
 
Le souper spaghetti est une tradition.  
 
Autres suggestions :  
 
Vente de savons pour Noël. 
Vente de pains au printemps. 
Vente de café 
Carte d’achat 
 
Il faut penser à quelque chose que les gens achètent, comme une carte 
d’achat prépayée pour de l’essence ou à l’épicerie.  
 
Souper spaghetti : Après discussion, la date du 20 février est retenue 
pour le souper spaghetti. 
 
Il faudrait fixer une autre rencontre pour décider des campagnes de 
financement pour 2014-2015.  
 



17CE-004 
Il est décidé de faire une rencontre le mardi 14 octobre à 17h15 au Star 
Café. Un des membres devra vérifier avec le Star Café s’il est possible 
d’y tenir la rencontre. 
 
Les membres trouvent que la vente d’arbres de l’an dernier ne devrait 
plus avoir lieu ou, si elle a lieu, elle devra être améliorée. Plusieurs 
personnes étaient déçues du produit livré. Catherine Olivier mentionne 
que le format des arbres vendus était inscrit sur le formulaire de vente.  
 
La campagne du casino devra être remplacée cette année. Cette 
campagne servait à amasser des fonds pour le programme international. 
 
 

7. INFORMATIONS ET DEMANDES DE LA COORDONATRICE DES  
PARENTS BÉNÉVOLES 

 
Ginette Roy le faisait l’an dernier. Elle aidera encore cette année à 
trouver des parents bénévoles pour les diverses campagnes de 
financement. 
 
 

8. INFORMATIONS ET DEMANDES DES ENSEIGNANTS 
 
La marche « La rue pour tous » aura lieu le 7 octobre. 
 
Les élèves de maternelle feront des sorties à pied pour leur module sur 
les saisons, le 14 octobre,  et celui sur la sécurité routière, le 20 octobre. 
 
 
8h15 - Une prolongation de 15 minutes est proposée par Ginette Roy. 
 
Sortie des élèves de 4e année le 31 mars à la maison St-Gabriel et au 
Musée des Hospitalières de l’Hôtel Dieu de Montréal. Ces sorties sont en 
lien avec le module « Héritage culturel ». Le transport se fera par 
autobus.  
 
Les membres souhaitent quand même qu’il y ait une sortie ou une 
activité de fin d’année. Cette activité n’est pas considérée comme une 
sortie de fin d’année puisqu’elle a lieu au mois de mars. 
 
Il est proposé par Caroline Monette, secondée par Catherine Olivier, que 
l’activité des élèves de 4e année le 31 mars soit approuvée. 
 

 17CE1415-008 Approuvé à l’unanimité 
 
 

9. SUIVI DES APPROBATIONS PAR COURRIEL 
 
Aucune approbation par courriel. 
 
 

10. INFORMATIONS ET DEMANDES DU SERVICE DE GARDE ET  
ACTIVITÉS PARASCOLAIRES 
  
Le service de garde fera un musée de l’horreur le 31 octobre de 13h à 
16h à l’occasion de l’Halloween. Alain Roy demandera une contribution 
volontaire. Il aimerait amasser des fonds pour la clinique du Dr. Julien.  
 
Michel Fournier demande pourquoi donner ces fonds à quelqu’un 
d’autre, ne pas garder cet argent pour l’école. Alain Roy mentionne qu’il 
aime faire des activités pour des causes. L’an dernier, pour la maison 
hantée, les fonds étaient remis à Leucan. Beaucoup de commerces 
fournissent du matériel pour les différents projets du service de garde et 
en remettant l’argent à une cause, c’est redonner au suivant. 
 



17CE-005 
Il est proposé par Michel Fournier, secondé par Ginette Roy, que l’argent 
amassé pour le Musée de l’horreur soit remis à la Clinique du Dr. Julien. 

 17CE1415-009 Approuvé à l’unanimité 
 
Alain Roy informe aussi les membres qu’il participera à la parade de 
Noël.  
 
Il mentionne aussi que les élèves qui se sont inscrits à la chorale en 
activité parascolaire participeront aux concerts de Noël qui auront lieu à 
Cowansville et Granby. Cette chorale comptera donc 22 enfants et 70 
adultes. 
 
Projet d’activités parascolaires de gardiens avertis et de secourismes 
avertis avec la Croix Rouge. 
 
Le service de garde participe au concours de la commission scolaire.  
 

 
11. INFORMATIONS DU COMITÉ DE PARENTS 

 
 Aucune information. 
 

 
12. PAROLE AU PUBLIC 

 
 Aucun public présent. 
 
 

13. VARIA 
 

Michel Fournier mentionne que certains parents anglophones ont de la 
difficulté à aider leurs enfants car ils ne comprennent pas toujours. Ces 
familles, si elles  n’ont pas plus d’outils, risquent de quitter pour l’école 
anglaise. Si on veut les garder, il faut leur offrir de l’aide. 
 
Il faudrait vérifier si le centre communautaire pourrait aider. 
 
L’aide aux devoirs est habituellement pour les élèves en difficulté. Les 
élèves anglophones ont besoin d’aide mais ne sont pas nécessairement 
en difficulté. Le service de garde offre un service de supervision des 
devoirs.  
 
Il faut aussi faire attention que les parents ne donnent pas toute la 
responsabilité à l’école. 
 
 

14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
 Il est proposé par Ginette Roy et résolu que la séance soit levée à 7h28. 

 17CE1415-009 Adopté à l’unanimité 
 

 
 
 

________________________ _________________________ 
Signature     Signature 
Présidente     Directeur  


