
16CE-014 
Province de Québec 
Commission scolaire du Val-des-Cerfs 
École St-Édouard 
 
Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement tenue le 4 
novembre 2013 à 18h00 à l’école Saint-Édouard. 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS :  
 

France Bisson, représentante du personnel de soutien 
Peter Boehmer parent 
Alexandre Lavoie,  parent, VICE-PRÉSIDENT 
Kimberley Lightbody   parent, PRÉSIDENTE 
Ghislaine Plouffe, enseignante 
Alain Roy,  représentant du service de garde 
Ginette Roy, enseignante 
Robert Vaillant représentant de la communauté 

 
 
ÉTAIENT ABSENTS : 
 

Catherine Dubois parent 
Colette Ferland enseignante 
Suzanne Labranche,  parent 
 

PARTICIPAIT ÉGALEMENT : 
 

Daniel Bédard, directeur de l’école 
 
PUBLIC PRÉSENT  
 
Isabelle Pelletier parent 
 
 

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 Alexandre Lavoie et résolu que l’ordre du jour soit 
adopté tel que présenté. 
. 

16CE1314-021 Adoptée à l’unanimité 
 
 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 7 OCTOBRE 2013 
 

Il est proposé par Kimberley Lightbody et résolu que le procès-verbal de 
la rencontre du 7 octobre soit adopté avec la modification suivante : au 
point 10, les activités pour les journées pédagogiques auraient dû être : 
Le 14 novembre – Dinovesaire et le 15 novembre Animagerie. 
 

16CE1314-022 Adoptée à l’unanimité 
     
 

4. PAROLE AU PUBLIC 
 
Aucune discussion à ce point. 
 
 
 
 



16CE-015 
5. INFORMATIONS DE LA DIRECTION ET SUIVIS DE LA DERNIÈRE 

RENCONTRE 
 

 
35-35-02-005 Approbation de la convention de gestion 13-14 :  

Il est obligatoire de présenter la convention de gestion et de la faire 
approuver par les membres du CE. 
 
Robert Vaillant demande si, dans les tâches des membres du CE, ils 
doivent communiquer le plan de réussite aux parents. 
 
Daniel Bédard dit qu’il vérifiera, il pense que le contenu peut être partagé 
mais il ne croit pas qu’il faut l’imprimer et l’envoyer à tous les parents de 
l’école. 
 
Alexandre Lavoie demande si le plan de réussite peut être mis sur le site 
internet de l’école. 
 
Ginette Roy mentionne qu’avant, un résumé du plan de réussite était 
envoyé aux parents et elle croit que c’était dans la tâche du CE. 
 
Daniel Bédard mentionne que certaines cibles ont changé, d’autres sont 
restées les mêmes. 
 
Il est proposé par Alexandre Lavoie, secondé par Kimberley Lightbody, 
que la Convention de gestion et de réussite éducative 2013-2014 soit 
adoptée. 
 

 16CE1314-021 Adoptée à l’unanimité 
 
 
Retour sur les documents envoyés pour consultation 
 
Tous les membres du conseil d’établissement de l’école Saint-
Édouard ont consulté les documents suivants. 
 

35-35-02-006 Plan triennal 2014-2017 
Alexandre Lavoie ne comprend pas qu’il y ait des coupures à la 
commission scolaire et qu’il paie pour louer des locaux alors qu’il y en a 
de disponibles à Massey-Vanier. Il complétera le rapport de consultation 
à remettre avant le 15 novembre. 
 

35-35-02-007 Acte d’établissement  
35-35-02-008 Répartition des services éducatifs  
35-35-02-009 Critère d’inscriptions 

 
Suivis de la dernière rencontre :  
 
Démarches pour la bonification du parc école 
Après discussion avec le régisseur, il faut environ 1 an pour mettre un 
projet à terme. Les démarches sont complexes.  
 
Pacte rural 
Une demande de financement a été envoyée au pacte rural pour le parc 
école. 
 
Parc école 
Une date sera décidée par le comité. Un Powerpoint sera présenté à la 
fin du point 5. 
 
Plainte à la ville concernant la sécurité routière près de l’école 
(signalisation) 
Daniel Bédard n’a pas fait la plainte. Alexandre Lavoie dit qu’il faudrait 
écrire une lettre et aller la porter avec Catherine Dubois à la municipalité. 
Daniel Bédard ne croit pas que le temps était bien choisi aller au conseil 
avec les élections. Alexandre Lavoie s’engage à écrire une lettre et elle 



16CE-016 
sera remise en main propre au maire par Kimberley Lightbody et Daniel 
Bédard. 
Kimberley Lightbody a parlé avec la mère de Zachary Pilon et cette 
dernière dit que Zachary est très heureux de fréquenter le service de 
garde.  
 
Casino 
Daniel Bédard a communiqué avec l’avocate de la commission scolaire 
et il a été clairement indiqué que la tenue de casino, course ou loterie 
allait à l’encontre du système éducatif. Il y a déjà des plaintes de parents 
dans d’autres écoles à ce sujet même si les enfants n’étaient pas 
impliqués. Si le casino est organisé, le directeur général de la 
commission scolaire pourrait venir rencontrer le directeur de l’école. Il 
faudrait que le casino soit organisé par un autre organisme et que les 
revenus soient remis à l’école. Le nom de l’école ne doit pas être 
mentionné dans la publicité. 
 

   Il faudrait en discuter afin de trouver des solutions.  
 

Coquilles auditives 
La demande a été faite au sous-sol de l’église.  
 
Photo du personnel à l’entrée 
Le processus est en cours. 
 
Fondation Nicolas Guérin 
Tout le matériel demandé a été reçu. Kimberley Lightbody écrira une 
lettre de remerciement. Elle demande à France Bisson de lui envoyer la 
liste du matériel reçu. 
 
Retour sur le parc école 
Daniel Bédard présente un Powerpoint sur les démarches à prendre, les 
subventions possibles et les coûts de certaines réalisations. 
 
Il y aurait de l’ouverture à ce que l’assemblage soit fait sous supervision 
par les parents. Peter mentionne qu’un inspecteur du gouvernement doit 
venir approuver l’installation. Alexandre Lavoie demande la liste des 
fournisseurs et les cahiers des charges. Il veut aussi savoir s’il est 
possible de faire des modules « faits maison » ou si les modules doivent 
venir obligatoirement d’une compagnie homologuée. 
 
Il faut former un comité pour décider de ce qui doit être fait. En ce 
moment, le comité des élèves croit que ce sera eux qui feront les choix. Il 
faudrait les aviser que le choix sera fait par les membres du CE.  
 
Daniel Bédard demande quel genre de comité. Alexandre Lavoie 
souhaite que l’enseignant d’éducation physique, qu’un représentant des 
enseignants et que des parents membres du CE fassent partie du comité 
parc école. 
 
Il faudrait vérifier à quel niveau la ville pourrait s’impliquer. 
 
Ginette Roy mentionne que le directeur de Massey-Vanier, côté anglais, 
lui a déjà dit qu’une subvention du gouvernement était possible pour les 
projets de parc école. Elle dit aussi que IBM ne donne pas d’aide 
financière pour les parcs école mais peut donner pour du matériel 
informatique avec des projets très précis (logiciel, ordinateur). 
 
Une rencontre du comité se tiendra le lundi 25 novembre à 17h00 à 
l’école. 
 
Il faudrait avoir des catalogues pour cette rencontre.  
 
 
 



16CE-017 
6. INFORMATIONS ET DEMANDES DU COMITÉ DE FINANCEMENT DE 

L’ÉCOLE INTERNATIONALE 
 
Fromage 
Le retour des bons de commande est prévu pour le lundi 11 novembre. 
Un rappel sera envoyé le vendredi précédent. Des formulaires seront 
disponibles lors de la remise des bulletins. 
 
Alain Roy, qui fait partie de la chorale « chœur enchanté de Bromont », 
sous la supervision de Sylvie Pellerin, informe les membres qu’un 
montant de la vente de billets lors d’un spectacle est remis à un 
organisme. Il s’informera pour que les élèves de l’école soient impliqués 
dans la chorale l’année prochaine et, pour cet occasion il pourrait offrir 
des cours de chant en parascolaire. Il suggèrera à Mme Pellerin de louer 
la chapelle St-Édouard l’an prochain afin d’y faire des représentations. 
Trois représentations du concert sont données de la fin novembre au 
début décembre. 
 
Daniel Bédard en profite pour féliciter Alain Roy pour la maison hantée. 
Robert Vaillant suggère de mettre un lien sur le site web et dit que ce 
genre d’activité devrait être publicisé dans un journal local. 
 
Pour le financement, Alain Roy suggère de faire une soirée cinéma en 
famille. 
 
Peter Boehmer exprime son mécontentement en rapport avec la vente 
d’arbres. Des plants de framboises ont été donnés au lieu des plants de 
bleuets. Beaucoup de parents n’étaient pas satisfaits. Il mentionne aussi 
qu’il y a eu beaucoup de choses en même temps, la vente d’arbres, 
contribution pour le programme international et maintenant le fromage.  
 
 

7. INFORMATIONS ET DEMANDES DE LA COORDONATRICE DES 
PARENTS BÉNÉVOLES 

 
Ginette Roy dit qu’elle contactera bientôt les parents pour la livraison 
des fromages le 4 décembre. 
 
 

8. INFORMATIONS ET DEMANDES DES ENSEIGNANTS 
 

35-35-02-010 Demande de l’enseignante de 4e année pour une sortie à Montréal le 15 
avril 2014 pour visiter la Maison St-Gabriel et le Musée des Hospitalières 
de l’Hôtel-Dieu de Montréal. 

 
Il est proposé par Alexandre Lavoie, secondé par Kimberley Lightbody, 
que  la sortie à la Maison St-Gabriel et au Musée des Hospitalières de 
l’Hôtel-Dieu de Montréal soit approuvée. 
 

16CE1314-022 Approuvée à l’unanimité 
 

Il est toutefois souhaité par les membres que pour toutes les demandes 
d’activités ou de sorties, toutes les informations soient indiquées incluant 
le coût de l’activité et le coût du transport.  

 
 

9. SUIVI DES APPROBATIONS PAR COURRIEL 
 
Approbation par courriel:  
Changement d’activité pour le service de garde – Activac au lieu 
d’Animagerie. 
 
 
 
 



16CE-018 
10. INFORMATIONS ET DEMANDES DU SERVICE DE GARDE ET 

ACTIVITÉS PARASCOLAIRES 
  
Demande d’approbation pour une activité, Club Fy, pour la journée 
pédagogique du 7 février. 
 
 
Il est proposé par Alexandre Lavoie, secondé par Kimberley Lightbody, 
que l’activité Club Fy pour la journée pédagogique du 7 février soit 
approuvée. 
 

16CE1314-023 Approuvée à l’unanimité 
 

Alain Roy fait un suivi sur les  3 projets qu’il soumettra à la commission 
scolaire afin de remporter un prix d’une valeur de 2 000$ (animateurs qui 
viennent sur place).  
La maison hantée qui avait lieu le 30 octobre dernier.  
Le char allégorique qui sera complété cette semaine, une photo sera 
prise et sera transmise à la commission scolaire. La parade aura lieu le 7 
décembre.  
Le musée des dinosaures où une contribution sera demandée afin 
d’amasser des fonds pour Leucan. 
 
Alain Roy informe les membres qu’il a contacté Omer de Serres et Brault 
et Bouthillier pour des dons de matériel. Il a déjà reçu le matériel d’Omer 
de Serres et recevra celui de Brault et Bouthillier en janvier. Des dons de 
matériel ont aussi été reçus de Rona et de différents hôtels de la région 
(draps). 

 
11. INFORMATIONS DU COMITÉ DE PARENTS 

 
 Robert Vaillant mentionne qu’il s’est présenté à la rencontre du comité 

de parents de la commission scolaire. L’avocate de la commission 
scolaire était présente. Puisqu’il est représentant de la communauté, il 
n’a pas droit de vote.  

 
12. PAROLE AU PUBLIC 

 
 Isabelle Pelletier dit qu’elle reviendra probablement assister à d’autres 

rencontres au cours de l’année. 
 

13. VARIA 
 

 
 

14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
 Il est proposé par Ghislaine Plouffe et résolu que la séance soit levée à 

20h00. 
 

 16CE1314-024 Adopté à l’unanimité 
 
 
 

________________________ _________________________ 
Signature     Signature 
Présidente     Directeur  


