14CE-014
Province de Québec
Commission scolaire du Val-des-Cerfs
École St-Édouard
Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement tenue le 5
décembre 2011 à 18h00 à l’école Saint-Édouard.
ÉTAIENT PRÉSENTS :
France Bisson,
Peter Boehmer
Marie-Michèle Brisson,
Catherine Dubois
Suzanne Labranche,
Alexandre Lavoie,
Kimberley Lightbody
Ghislaine Plouffe,
Ginette Roy,
Robert Vaillant

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

ÉTAIENT ABSENTS :
Catherine Olivier

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 Ghislaine Plouffe et résolu que l’ordre du jour soit
adopté.
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Adoptée à l’unanimité
3.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 25 OCTOBRE 2011
Il est proposé par Suzanne Labranche et résolu que le procès-verbal de
la rencontre du 25 octobre soit adopté.
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Adoptée à l’unanimité
4.

PAROLE AU PUBLIC
Aucun public présent.
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5.

INFORMATIONS DE LA DIRECTION ET SUIVIS DE LA DERNIÈRE
RENCONTRE
Suivis divers
La direction a rencontré les parents de 2 élèves d’un même famille au
sujet de la contribution à l’école internationale. La direction s’attendait à
une rencontre constructive mais il a été pris par surprise, car les parents
étaient venus pour manifester leur mécontentement vis-à-vis la
contribution demandée. Ils ne croient tout simplement pas à ce
programme et ne démontraient aucune ouverture. La direction n’a pas
réussi à les convaincre des avantages d’un tel programme.
Kimberley Lightbody demande si ces parents étaient présents lors des
rencontres qui ont eu lieu au sujet du programme international.
Alexandre Lavoie suggère d’informer les parents sur le programme
international à chaque automne et aussi spécifier à quoi sert l’argent. Il
suggère de réaliser un dépliant dans lequel le programme serait
comparer au programme standard, de ventiler les dépenses et aussi, en
profiter pour expliquer que certaines activités ont eu lieu grâce à des
subventions ou à des dons.
Ghislaine Plouffe fait remarquer que dans chaque parution du Tempo,
un article est publié pour décrire les activités faites à Knolwton Academy
et parfois, en indiquant que cette activité a été possible grâce à des
dons. St-Édouard pourrait aussi utiliser ce moyen de communication
pour informer les gens de la communauté des activités du programme
international faites à l’école St-Édouard.
Kimberley Lighbody spécifie que la contribution pour le programme
international a été décidée par les parents via le sondage et non par le
CE.
Le CE désire faire une autre soirée d’informations sur le programme
international. Les parents seraient invités à venir partager leurs
commentaires. Une ébauche de la lettre d’invitation sera faite par la
direction.
La prochaine rencontre du CE sera le 10 janvier 2012 et la soirée
d’information sera le 17 janvier.
Il sera important, lors de la soirée d’informations, d’avoir un rapport de
ventilation détaillé des dépenses, des revenues et de la contribution de
l’école pour chaque année depuis 2008-2009.
Intimidation
Les récents évènements ont créé des remous dans l’école tant au
niveau des élèves qu’au niveau des enseignants. Ces évènements ont
provoqués un effet de dénonciation et des enfants se sont ouverts à
leurs parents. Quelques cas se sont révélés plus sérieux. L’école a un
certain mandat face à l’intimidation mais, aussi les parents qui doivent
être à l’écoute de leurs enfants.
Professionnel de l’école
Une nouvelle psychoéducatrice commencera dès cette semaine. La
tâche de Mélanie Gaucher, la psychoéducatrice depuis le début de
l’année scolaire, a beaucoup augmenté. Elle sera donc remplacé par
Nancy Coutu.
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Alexandre Lavoie pense que ce type d’intervenant doit gagner la
confiance des élèves, ce qui n’est pas toujours facile. Il demande s’il est
possible de faire des pressions pour conserver la même personne.
La direction dit qu’il a fait la demande à la CS à plusieurs reprises, mais,
vu que la tâche à St-Édouard n’est pas très grosse, on ramasse souvent
les miettes. La seule personne constante est l’orthophoniste.
Alexandre Lavoie demande à qui doit-on envoyer une lettre pour faire
pression.
Daniel Bédard lui donne les noms de Nicole Massé et Lynda Bonneau
des services éducatifs et demande à France Bisson de donner les
adresses courriels de ces 2 personnes à Alexandre Lavoie et à
Kimberley Lightbody.
Kimberley Lightbody s’informe sur l’entretien de la conduite d’aération du
gymnase. La direction dit que l’intérieur est propre, que c’est l’extérieur
qui est problématique.
Présentation et adoption du budget 2011-2012 :
Le directeur présente le budget pour l’année 2011-2012.
Il spécifie qu’il y a eu une augmentation de 55 % pour la cotisation
annuelle à la SEBIQ.
Avant d’approuver le budget, Alexandre Lavoie demande la parole. Il dit
que la commission scolaire met des bâtons dans les roues pour la
campagne Fundscrip. La personne ressource de Fundscrip dit que la
façon la plus rentable est de faire un envoi massif, de joindre toutes les
commandes et d’envoyer un chèque du montant total.
Le problème est que la commission scolaire impose des délais, car, ils
ne peuvent émettre un paiement rapidement. Les délais de réception des
cartes seraient trop longs.
Selon Alexandre Lavoir, la seule manière de faire bouger les choses est
de ne pas approuver le budget.
20h00 – Ginette Roy propose une prolongation de 15 minutes.
Les discussions se poursuivent au sujet de la campagne Fundscrip.
Une suggestion d’un membre est d’acheter des cartes de IGA et de la
SAQ avec le budget de l’école international et de les revendre par la
suite.
20h15 – Kimberley Lightbody propose une prolongation de 15 minutes.
Il est proposé par Alexandre Lavoie, secondé par Suzanne Labranche,
d’acheter des cartes Fundscrip d’avance pour un total de 1000 $ de
cartes SAQ et de 1000$ de cartes IGA et payer ces achats avec le fonds
de l’école internationale.
Approuvé à l’unanimité
Suite à cette discussion, les membres décident de procéder à l’adoption
du budget 2011-2012.
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Adoption du budget 2011-2012 :
Il est proposé par Kimberley Lightbody, secondé par Suzanne
Labranche, que le budget 2011-2012 tel que présenté par la direction
soit adopté.
Adoptée à l’unanimité
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Résolution du conseil concernant le transfert du fond à destination
spéciale :
Il est proposé par Kimberley Lightbody, secondée par Alexandre Lavoie,
que le transfert d’argent au poste budgétaire « fonds à destination
spéciale » à celui des « activités » pour 2011-2012 pour la répartition du
budget relié au fonds à destination spéciale présenté par Monsieur
Daniel Bédard lors de l’adoption du budget de l’école soit autorisé.
13CE1112-016

Adoptée à l’unanimité
Résolution du conseil concernant le transfert du fonds de l’école
internationale:
Il est proposé par Alexandre Lavoie, secondé par Marie-Michèle Brisson,
que le transfert d’argent au poste budgétaire « fonds de l’école
internationale » à celui de l’ « école internationale » pour l’année 20112012 pour la répartition du budget relié au fonds de l’école internationale
présenté par Monsieur Daniel Bédard lors de l’adoption du budget de
l’école soit autorisé.
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Adoptée à l’unanimité
6.

INFORMATIONS ET DEMANDES DU COMITÉ DE FINANCEMENT DE
L’ÉCOLE INTERNATIONALE
Peter Boehmer informe les membres de ses démarches pour la soirée
casino. Il redemande un calendrier des activités afin de déterminer la
date.
Ginette Roy l’informe que le souper spaghetti aura lieu le 17 février.
Peter Boehmer suggère la date du 24 ou 31 mars pour la soirée casino.
Il vérifiera les disponibilités de la salle et de la location du matériel
spécialisé. Il pense que, pour environ 100 personnes, un surplus
d’environ 4000$ à 5000$ pourrait être possible. Il y aurait 2 façons de
procéder, soit faire payer pour les jetons ou demander un montant fixe
pour l’entrée. Une vérification sera aussi faite pour la possibilité d’avoir
un permis de vente d’alcool.
20h30 – Kimberley Lightbody propose une prolongation de 15 minutes.
Peter Boehmer a fait la demande à Knowlton Academy afin de faire un
tournoi de golf aux profits des 2 écoles. Ce projet a été refusé par les
membres du CE de Knowlton Academy. Le tournoi aurait lieu à la fin mai
ou au début juin. Il vérifie auprès des clubs de golf Inverness et Foster.
Pour un club de golf privé, il en coûterait entre 150$ et 200$.

7.

INFORMATIONS ET DEMANDES DE LA COORDONATRICE DES
PARENTS BÉNÉVOLES
Ginette Roy se renseignera de la possibilité d’envoyer la documentation
aux parents pour la vente de fromage avant la période des Fêtes afin de
pouvoir prendre les commandes pendant les vacances. Elle doit
s’informer quand les commandes pourront être livrées.
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Ghislaine Plouffe montre aux membres des échantillons de savon fait
par elle et par Colette Ferland. Cette dernière voudrait trouver un endroit
pour vendre les savons lors de la nuit blanche de Knowlton.
Souper spaghetti : besoin de parents bénévoles pour aller chercher des
commanditaires pour l’encan silencieux.
8.

INFORMATIONS ET DEMANDES DES ENSEIGNANTS
Les groupes de maternelle se rendront à pied à la boutique de Noël avec
les élèves de 6e année le mardi 13 décembre.
Catherine Olivier, enseignante de 5e année en congé de maternité, ne
reviendra pas pour terminer l’année telle que prévu. Martin Emery
continuera son remplacement jusqu’à la fin de l’année scolaire.

9.

SUIVI DES APPROBATIONS PAR COURRIEL
Approbation par courriel des activités suivantes : Mini-basket inter-école
le 23 novembre et activités du SDG en milieu aquatique le 30 novembre.

10. INFORMATIONS ET DEMANDES DU SERVICE DE GARDE ET
ACTIVITÉS PARASCOLAIRES
Quelques changements au niveau du personnel du SDG, Émilie Lussier
quittera pour un autre poste et sera remplacée par Mélanie Norchet.
Catherine Simard quittera le 16 janvier pour son congé de maternité et
sera remplacée par Mélissa McMahon.
11. INFORMATIONS DU COMITÉ DE PARENTS
Kimberley Lightbody a envoyé par courriel de la documentation sur
l’intimidation et demande de mettre ces informations sur le site internet
de l’école.
12. PAROLE AU PUBLIC
Aucune information
13. VARIA

14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Il est proposé par Ginette Roy et résolu que la séance soit levée à
20h45.
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Adopté à l’unanimité

________________________
Signature
Présidente

_________________________
Signature
Directeur

