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Province de Québec
Commission scolaire du Val-des-Cerfs
École St-Édouard

Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement tenue le 7
février 2012 à 18h00 à l’école Saint-Édouard.
ÉTAIENT PRÉSENTS :
Peter Boehmer
Marie-Michèle Brisson,
Catherine Dubois
Colette Ferland
Suzanne Labranche,
Alexandre Lavoie,
Kimberley Lightbody
Ghislaine Plouffe,
Ginette Roy,
Robert Vaillant

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

ÉTAIENT ABSENTS :
France Bisson,

représentante du personnel de soutien

PARTICIPAIT ÉGALEMENT :
Daniel Bédard,

directeur de l’école

PUBLIC PRÉSENT
Sylvia Desrochers
1.

parent

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 Suzanne Labranche et résolu que l’ordre du jour soit
adopté.
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Adoptée à l’unanimité
3.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 10 JANVIER 2012 ET SUIVI DE
LA DERNIÈRE RENCONTRE
Suivi de la dernière rencontre : suivi concernant le nombre de
psychoéducateurs demandé par Alexandre Lavoie. Daniel Bédard n’a
pas toutes les informations, fera un suivi à la prochaine rencontre.
Kimberley Lightbody demande s’il y a du nouveau concernant des
demandes dans le Tempo. Catherine Dubois mentionne qu’elle n’a pas
de nouvelle. Kimberley Lightbody dit qu’elle va essayer d’augmenter
notre visibilité (journaux, radio, etc, …)
Il est proposé par Ghislaine Plouffe et résolu que le procès-verbal de la
rencontre du 10 janvier soit adopté.

14CE1112-024

Adoptée à l’unanimité

4.

PAROLE AU PUBLIC
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Aucun commentaire fait à ce point.
5.

INFORMATIONS DE LA DIRECTION ET SUIVIS DE LA DERNIÈRE
RENCONTRE
Suivi de la rencontre spéciale PI.
Daniel Bédard dit qu’il est satisfait du contenu de la rencontre, du
partage de l’information, mais qu’il n’est pas satisfait du nombre de
parents présents.
Questionnement sur ce que l’on peut faire pour améliorer les rencontres
de parents. Il faut préciser où va l’argent.
Alexandre Lavoie mentionne la pertinence de comparer les coûts de
Knowlton Academy et de St-Édouard. Daniel Bédard dit qu’il est
important de justifier les frais demandés.
Alexandre Lavoie dit qu’il faudrait faire ce genre de rencontre à chaque
début d’année et cibler les parents des nouveaux élèves de maternelle
afin de les recruter pour le CE.
Ginette Roy demande s’il serait possible de discuter de cela à la
rencontre des futurs élèves de maternelle du 4 juin. Daniel Bédard dit
qu’il n’a vraiment pas de temps.
Kimberley Lightbody dit qu’on pourrait avoir un dépliant explicatif à
donner aux parents, ce dépliant pourrait être vendeur pour notre école.
Robert Vaillant demande si de la publicité pourrait être envoyée dans les
CPE des villes avoisinantes. Daniel Bédard répond que ça pourrait être
possible sauf que ces élèves ne seraient pas du territoire scolaire de StÉdouard, donc, aucune assurance qu’ils pourraient venir à St-Édouard.
Alexandre Lavoie dit qu’il faut montrer que nous avons une bonne école
ce qui pourrait encourager les gens à venir s’installer dans la ville.
Préparation de la demande partie A -formation à Laval (autorisation PI)
Daniel Bédard et Sylvie Fréchette ont participé à une rencontre la
semaine dernière à Laval. Cette rencontre fût pertinente en ce qui
concerne la Partie A. Il nous donnera des informations supplémentaires
lorsqu’il aura pris connaissance du cartable.
Programme PRES :
Ce programme sert à préparer les élèves et les enseignants dans le cas
où une personne indésirable s’infiltrerait dans l’école. Nous ne savons
pas quand aura lieu la pratique. Nous en serons informés une semaine à
l’avance.
Kimberley Lightbody dit qu’il faut que ce soit présenté comme une
mesure de sécurité plutôt que de parler de se protéger d’une personne
armée. Elle souhaite que la psychologue soit présente lors de cette
pratique.
Alexandre Lavoie dit que nous devrions former le personnel et laisser
tomber les pratiques avec les élèves.
Peter Boehmer dit que c’est une mauvaise idée de faire ces pratiques au
primaire.
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Daniel Bédard affirme que c’est une obligation, c’est la commission
scolaire qui demande de faire ces pratiques. Il informe les membres qu’il
prend note de ce qui a été mentionné au CE ce soir et en fera part à la
commission scolaire.
Soirée vins et fromages du Club Optimiste
Daniel aimerait vendre 8 billets pour remplir une table pour cette activité
du Club Optimiste qui aura lieu le samedi 28 avril. Cet argent revient à
l’école internationale.
Daniel Bédard a reçu un appel de Brigitte Marcoux, journaliste à RadioSherbrooke (Radio-Canada), pourrait faire de la publicité pour l’école
internationale. À rediscuter au prochain CE.
Daniel Bédard informe les membres que Denis Hudon de la CSVDC
aurait une ouverture pour le support financier du programme
international.
6.

INFORMATIONS ET DEMANDES DU COMITÉ DE FINANCEMENT DE
L’ÉCOLE INTERNATIONALE
Soirée Casino :
Peter Boehmer a réservé le centre communautaire le samedi 21 avril de
17h30 à minuit. Environ 1h30 serait réservée pour la préparation de la
salle. Peter Boehmer suggère de débuter la soirée vers 19h00. Il nous
montre différentes soumissions. Des dépliants seront faits pour cette
soirée et seront distribués le 17 février lors du souper spaghetti.
Le prix serait d’environ 40.00$ par personne. Pas de jeans accepté.
Possibilité de vendre de l’alcool et des chips.
Ghislaine Plouffe suggère de vendre des moitié-moitié.
Alexandre Lavoie demande le fonctionnement de l’accueil, du bar, de
l’animation?
Peter Boehmer répond que la compagnie engagée s’occupera du
casino, tout le reste est indépendant.
Ginette propose un vestiaire pour cette soirée.
Peter Boehmer essai de rencontrer les responsables la semaine
prochaine.

7.

INFORMATIONS ET DEMANDES DE LA COORDONATRICE DES
PARENTS BÉNÉVOLES
Souper spaghetti : Les préparatifs vont bien. Beaucoup de visites faites
aux commerces par les bénévoles pour les demandes de dons pour
l’encan silencieux et les tirages.
Don d’une toile de Marie-Andrée Leblond représentant des canards. On
se questionne sur le montant de vente lors de l’encan silencieux. On
décide de la mettre en vente à l’encan et de mettre un montant minimal
(ex : 400$)
Il est décidé d’acheter les jus chez Mc Donald comme pour les années
précédentes.
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Ginette demande aux bénévoles (membres du CE) pour savoir ce qu’ils
veulent faire au souper pour aider.
8.

INFORMATIONS ET DEMANDES DES ENSEIGNANTS
La famille Audet participera au défi Ski Leucan le 17 mars prochain à ski
Bromont. Une lettre sera jointe à l’info-parents à ce sujet.
Demande de modification pour le choix des causes humanitaires de
remplacer Terry Fox par Leucan.
Approuvé à l’unanimité
L’accueil des futurs élèves de maternelle se fera le 4 juin prochain.
20h00 Catherine Dubois demande une prolongation de 15 minutes.

9.

SUIVI DES APPROBATIONS PAR COURRIEL
Approbation par courriel des activités parascolaires pour la session
d’hiver.

10. INFORMATIONS ET DEMANDES DU SERVICE DE GARDE ET
ACTIVITÉS PARASCOLAIRES
Les activités parascolaires vont très bien. Alexandre Lavoie mentionne
qu’il y a une bonne diversité d’activités.
11. INFORMATIONS DU COMITÉ DE PARENTS
Aucune information.
12. PAROLE AU PUBLIC
Aucun commentaire à ce point.
13. VARIA
Alexandre Lavoie apporte l’idée que les enfants des parents qui ne
veulent pas payer soient retirés du cours d’espagnol.
On se questionne sur ce que l’on fait avec les non-payeurs. On en
discute au prochain CE.
On demande les données des payeurs jusqu’à présent.
Kimberley Lightbody fera un suivi auprès de West-Brome et Brome pour
avoir une subvention pour les enfants qui proviennent de ces villes.
14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Il est proposé par Catherine Dubois et résolu que la séance soit levée à
20h05.
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Adopté à l’unanimité
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