18CE-005
Province de Québec
Commission scolaire du Val-des-Cerfs
École St-Édouard
Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement tenue le 7
décembre 2015 à 17h15 à l’école Saint-Édouard.
ÉTAIENT PRÉSENTS :
France Bisson,
Caroline Monette
Catherine Olivier,
Isabelle Pelletier
Bertrand Ruffieux,
Alain Roy,
Robert Vaillant
ÉTAIENT ABSENTS :
Isabelle Gariépy
Nathalie Goyette
Ginette Roy,

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

parent
parent
enseignante

PARTICIPAIT ÉGALEMENT :
Marie-Claude Dicaire,

directrice de l’école

PUBLIC PRÉSENT

1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM
Monsieur Bertrand Ruffieux, président, accueille les membres, constate le
quorum et ouvre la séance.

2.

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Isabelle Pelletier et résolu que l’ordre du jour soit adopté
tel que présenté.

18CE1516-015

Adoptée à l’unanimité
3.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 9 NOVEMBRE 2015
Il est proposé par Alain Roy et résolu que le procès-verbal de la rencontre
du 9 novembre soit adopté tel que présenté.

18CE1516-016

Adoptée à l’unanimité
4.

PAROLE AU PUBLIC
Aucun public présent.

5.

INFORMATIONS DE LA DIRECTION ET SUIVIS DE LA DERNIÈRE
RENCONTRE

Parc-école : La compagnie Tessier Récréoparc, fera l’installation du
nouveau jeu sous peu. La couleur choisie par les membres est le bleu
signalisation et le rouge. Un don de 7 500$ de la ville ainsi qu’un don de
2 000$ provenant d’une fondation familiale seront tous deux déposés dans
le budget réservé pour le parc-école.

18CE-006
35-35-02-008

Présentation et adoption du budget 2015-2016
Le budget 2015-2016 est présenté par la direction. Elle explique aux
membres que les subventions sont calculées avec le nombre d’élèves
inscrits au 30 septembre.
Il est proposé par Catherine Olivier, secondée par Isabelle Pelletier, que
le budget pour l’année 2015-2016 tel que présenté par la direction soit
adopté.

18CE1516-017

Adoptée à l’unanimité
Résolution du conseil d’établissement concernant le transfert du
fonds à destination spécial :
Il est proposé par Bertrand Ruffieux, secondé par Isabelle Pelletier, que
le transfert d’argent au poste budgétaire « fonds à destination spéciale »
à celui des « activités » pour 2015-2016 pour la répartition du budget relié
au fonds à destination spéciale présenté par madame Marie-Claude
Dicaire lors de l’adoption du budget de l’école soit autorisé.

18CE1516-018

Adoptée à l’unanimité
Résolution du conseil d’établissement concernant le transfert du
fonds de l’école internationale :
Il est proposé par Catherine Olivier, secondée par Bertrand Ruffieux, que
le transfert d’argent au poste budgétaire « fonds de l’école internationale »
à celui de l’ « école internationale » pour 2015-2016 pour la répartition du
budget relié au fonds de l’école internationale présenté par madame
Marie-Claude Dicaire lors de l’adoption du budget de l’école soit autorisé.

18CE1516-019

Adoptée à l’unanimité

Secteurs scolaires:
La décision concernant les modifications des secteurs scolaires sera prise
le mardi 8 décembre. D’après les informations reçues jusqu’à présent, la
partie de Shefford resterait à Waterloo et la partie de Lac Brome viendrait
à Saint-Édouard.

6.

INFORMATIONS ET DEMANDES DU COMITÉ DE FINANCEMENT DE
L’ÉCOLE INTERNATIONALE
Aucune information à ce point.

7.

INFORMATIONS ET DEMANDES DE LA COORDONATRICE DES
PARENTS BÉNÉVOLES
Aucune information à ce point.

8.

INFORMATIONS ET DEMANDES DES ENSEIGNANTS
Les élèves de 2e année rendront visite aux personnes âgées de la
Résidence Knowlbanks le 17 décembre en après-midi. Aucun coût à cette
activité.
Les élèves de 2e année ont reçu la visite d’un spécialiste sur les animaux
(reptiles) le 27 novembre dernier. Cette activité est en lien avec le module
sur les animaux de compagnie. Le coût total de l’activité 180$.
Les élèves de 5e année assisteront à une présentation sur les enfants
travailleurs et les droits brimés donnée par une représentante d’OXFAM

18CE-007
le 8 décembre. Cet atelier est en lien avec le module sur les droits. Le coût
de l’activité est de 240$.
Il est proposé par Isabelle Pelletier, secondée par Catherine Olivier que
toutes les activités énumérées ci-dessus soient approuvées.
18CE1516-020

Approuvée à l’unanimité

9.

SUIVI DES APPROBATIONS PAR COURRIEL
Aucune information à ce point.

10. INFORMATIONS ET DEMANDES DU SERVICE DE GARDE ET
ACTIVITÉS PARASCOLAIRES
Suite à une rencontre qu’Alain Roy a eu avec le régisseur des services de
garde de la commission scolaire, ce dernier a fait quelques suggestions :
• Charger les frais de surveillance midi aux élèves qui ne sont pas
inscrits au service de garde 5 jours par semaine. Donc, pour un
élève inscrit 3 jours par semaine à titre régulier, 2 jours seraient
facturés pour la surveillance midi. À tenir compte lors de
l’approbation des coûts de la surveillance midi pour l’année 20162017.
• Fermer le service de garde à 17h45 au lieu de 18h00 car,
présentement 1 seul élève quitte à 18h00. À ce sujet, un sondage
sera envoyé et il faudra communiquer avec le parent concerné.

Marché de Noël
Le marché de Noël a été un succès. Isabelle Pelletier trouve que la vente
de bûches est une bonne idée de financement car personne ne fait cette
campagne. Les 90 bûches commandées ont été vendues.

La candidature du service de garde n’a pas été retenue pour le prix Ken
Spencer.

11. INFORMATIONS DU COMITÉ DE PARENTS
Isabelle Pelletier informe les membres que la prochaine rencontre du
comité de parents se tiendra le jeudi 10 décembre 2015.
12. VARIA

13. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Il est proposé par Alain Roy et résolu que la séance soit levée à 18h20.
18CE1516-021

Adopté à l’unanimité
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Directrice

