16CE-007
Province de Québec
Commission scolaire du Val-des-Cerfs
École St-Édouard
Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement tenue le 7
octobre 2013 à 18h00 à l’école Saint-Édouard.
ÉTAIENT PRÉSENTS :
France Bisson,
Peter Boehmer
Catherine Dubois
Colette Ferland
Alexandre Lavoie,
Kimberley Lightbody
Ghislaine Plouffe,
Alain Roy,
Ginette Roy,
Robert Vaillant

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

ÉTAIENT ABSENTS :
Suzanne Labranche,

parent

PARTICIPAIT ÉGALEMENT :
Daniel Bédard,

directeur de l’école

PUBLIC PRÉSENT
Aucun 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 Alexandre Lavoie et résolu que l’ordre du jour soit
adopté avec les ajouts suivants : au point 5, suivis de la dernière
rencontre « Signalisation et surveillance policière », au point #10,
« Journées pédagogiques », au varia « Réussite scolaire »,
« Dépassement des élèves » et « Nombre d’élèves par rapport à l’année
dernière ».
.
Adoptée à l’unanimité

16CE1314-013

3.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 16 SEPTEMBRE 2013
Il est proposé par Catherine Dubois et résolu que le procès-verbal de la
rencontre du 16 septembre soit adopté.
Adoptée à l’unanimité

16CE1314-014

4.

PAROLE AU PUBLIC
Aucun public présent.

5.

16CE-008
INFORMATIONS DE LA DIRECTION ET SUIVIS DE LA DERNIÈRE
RENCONTRE

Brigadier scolaire
La direction a mis les 2 familles en contact mais n’a pas eu de nouvelle.
Colette Ferland mentionne que le père de Théodore attendait l’appel de
la famille Pilon. Kimberley Lightbody propose de faire un suivi avec
Richard Pilon.
Suivis de Catherine Dubois concernant des demandes faites à la
ville de Lac Brome :
Sécurité chemin Knowlton :
Une demande a été faite à la marraine de la ville de Lac Brome de la
Sûreté du Québec afin qu’il y ait plus de surveillance près de l’école. Il y
aura plus de surveillance cette semaine et la semaine prochaine. La SQ
ne peut toutefois pas promettre une présence plus régulière.
Suggestions des membres pour la sécurité routière :
Signalisation de la zone de 30 km avec lumières clignotantes;
Amende indiquée sous le panneau du passage piétonnier;
Passage piétonnier plus voyant;
Zone scolaire plus définie.
Daniel Bédard dit qu’il fera une plainte à la ville de Lac Brome à ce sujet.
Catherine Dubois fera un suivi dans environ 1 mois.
Parc école : Il faudrait faire une demande écrite mais, puisque la ville
donne déjà 10 000$ pour le programme international, il serait surprenant
qu’ils acceptent de donner pour le parc école même si celui-ci sert aussi
de parc municipal.
Contribution parents (inter)
Suivi fait.
Fondation Nicolas Guérin
Daniel Bédard n’a pas eu d’autres nouvelles à ce sujet.

Pacte rural – jeux extérieurs
Daniel Bédard mentionne que la demande doit être faite avant le 1er
novembre. Il suggère cette fois-ci de faire une demande pour le parc
école. Il demande si un membre du CE serait disponible pour compléter
le formulaire.
Alexandre Lavoie mentionne que, si une demande est faite pour le parcécole, on ne pourra pas faire une demande pour le programme
international.
Daniel Bédard répond que, pour le programme international, il n’y aurait
pas d’ouverture à cause des demandes des 4 dernières années. Si on
désire faire une demande au pacte rural, il faut que ce soit pour un autre
projet que celui du programme international.
Kimberley Lightbody se propose de compléter le formulaire.
Kimberley Lightobody demande de lui envoyer tous les formulaires de
demande de financement pour le parc-école.
Un membre demande si une compagnie fait une commandite, si son logo
peut apparaître quelque part. Daniel Bédard répond que, selon la Loi sur
l’instruction publique, pour une commandite, nous n’avons pas le droit de
mettre un logo.

16CE-009
Kimberley Lightbody aimerait savoir quel genre de module on a le droit
d’avoir.
Daniel Bédard fera la demande d’un catalogue ou encore vérifiera pour
un lien d’un catalogue en ligne. Il s’informera aussi de la procédure à
suivre. Il vérifiera aussi s’il peut avoir des photos de modules faits dans
d’autres écoles de la commission scolaire.
Peter Boehmer dit que, dans certaines écoles, ce sont les parents qui
installent les modules sous la supervision d’un employé de la compagnie.
Alexandre Lavoie suggère de faire une demande à la ville à ce sujet.
Peut-être que faire l’installation au lieu de faire un don en argent serait
plus accepté par la ville.
Il est décidé de faire une rencontre spéciale du CE pour avoir les coûts et
faire les choix afin de pouvoir faire les demandes de financement.
Les membres aimeraient aussi que l’enseignant d’éducation physique
soit invité à cette rencontre afin d’avoir son opinion.

Échange école Autriche
Daniel en a parlé avec Sasha mais elle avait déjà débuté un projet de
correspondance avec une de ses amies qui enseigne en Indes.
Peter Boehmer cancellera donc son projet avec l’école d’Autriche.

Soirée Casino
La direction n’a pas eu de retour d’appel par rapport à la validité de cette
campagne de financement. Il sait toutefois que la commission scolaire
essaie de décourager ce type d’activité.
Les membres mentionnent que les enfants ne sont impliqués d’aucune
façon dans cette campagne de financement. Les billets ne sont pas
vendus par les élèves, ils ne sont pas présents à la soirée et l’activité n’a
pas lieu à l’école. Il est décidé que l’activité aura lieu comme prévu.

Coquilles auditives
Une demande a été faite au sous-sol de l’église. Suivi à faire sur ce
dossier.

Convention de gestion
Pour répondre à la question de Robert Vaillant concernant la réussite
scolaire, point qui avait été ajouté au varia. Le document de convention
de gestion, concernant la réussite des élèves, devra être approuvé par
les membres du CE. Le document sera envoyé par courriel. Si, suite à la
lecture du document il n’y a pas de question, le document sera envoyé à
la commission scolaire après l’approbation des membres. Le document
doit être remis avant la fin octobre. L’école se tire très bien d’affaire.

PRES
La pratique de confinement barricadé se fera sous peu. Une date doit
être déterminée avec la Sûreté du Québec. Les élèves seront préparés
comme pour une pratique de feu. Robert Vaillant demande où se
trouvent les listes d’élèves en cas d’urgence. On lui répond que plusieurs
listes d’élèves sont disponibles à certains endroits dans l’école. Il
s’informe aussi des listes des élèves du service de garde. Alain Roy
répond que les listes des élèves qui fréquentent le service de garde se
trouvent au bureau dans le local du service de garde et qu’il y a toujours
une personne présente dans ce local.

16CE-0010
Alain Roy informe les membres qu’il a demandé au service d’incendie
pour avoir une pratique de feu pendant l’heure du dîner.

Mise à jour du site internet
Daniel Bédard informe les membres que la coquille du site internet ne
changerait pas. Le site devrait être mis à jour prochainement
Robert Vaillant demande quand les photos du personnel à l’entrée de
l’école seront changées. Daniel Bédard dit que Catherine Simard s’en
occupera.

Estimé des activités éducatives et sportives pour 13-14
Ce point sera discuté au point 8.

Visite d’autorisation de la SEBIQ
Cette année, la demande officielle sera faite. Une personne viendra
visiter l’école au printemps. Les demandes de l’IB sont de plus en plus
pointues.
La direction en profite pour parler du dépassement des élèves, point qui
devait être discuté au point varia. Robert Vaillant veut savoir de qui
venait la règle de ne plus accepter les dépassements dans les classes,
du syndicat ou de la commission scolaire. Daniel Bédard répond que,
selon ce qu’il avait eu comme information, ce serait une demande du
syndicat des enseignants. Les enseignantes membres du CE avaient eu
quant à elles, l’information que cette demande venait de la commission
scolaire. L’an dernier, il y avait une compensation monétaire pour les
enseignants ayant des dépassements d’élèves.
Alexandre Lavoie, ayant vécu les 2 situations, mentionne qu’il préfère
une classe jumelée qu’une classe avec trop d’élèves.

6.

INFORMATIONS ET DEMANDES DU COMITÉ DE FINANCEMENT DE
L’ÉCOLE INTERNATIONALE
Kimberley Lightbody explique aux membres ses craintes par rapport à la
campagne de financement de vente d’arbres qui a été approuvée. Elle
trouve que cela fait beaucoup de campagnes de financement et a peur
que les parents ne participent pas autant à la campagne de vente de
fromage. Les parents sollicitent déjà leur milieu pour les arbres. Cette
campagne affectera beaucoup les autres campagnes. Elle dit que
l’intention est bonne mais, avec du recul, elle regrette d’avoir approuvé
cette campagne.
Pour ce qui est des groupes jumelés, cette campagne est en lien avec le
module sur les arbres.
Kimberley Lightbody suggère qu’à l’avenir, toutes les campagnes de
financement soient approuvées en début d’année. Elle dit aussi que les
voyages de fin d’année devraient aussi être approuvés avant d’en parler
aux élèves.
Le voyage des groupes jumelés 4-5 et 5-6 est un peu cher. Daniel
Bédard mentionne que, si une famille fait ces mêmes activités, le coût
serait beaucoup plus élevé.
Daniel Bédard dit que l’école est située dans un milieu favorisé.
Alexandre Lavoie dit que c’est vrai mais qu’il y a quand même une bonne
partie de la clientèle qui n’est pas aussi bien aisé.

16CE-0011
Daniel Bédard mentionne que la plupart des familles sont capables
d’amasser 100$ et que si jamais certaines familles ont de la difficulté, il
trouvera une solution.
Soirée casino
Peter Boehmer a parlé avec Richard Pilon et il n’y aurait pas de
problème pour faire la soirée casino au Star Café. Probablement que la
soirée aura lieu en mai.
Il faudrait aussi mettre une photo de la vente de sacs et de savons lors
de la fête du canard dans l’info-parents.
La vente de savons et de sacs aura probablement lieu à « Quoi de
neuf » à Sutton en novembre.
Suivi demande de commandite parc-école :
Club Optimiste (femmes) : demande des projets concrets
Bombardier : Transférer le dossier à Kimberley Lightbody
Banque Nationale : Alexandre Lavoie n’a pas fait de suivi.
IBM : Ginette Roy n’a pas pu rencontrer son contact.
Banque de Montréal
Il faudrait établir le budget pour le parc école pour pouvoir faire des
demandes de financement.
7h50, Alexandre Lavoie propose une prolongation de 10 minutes.
7.

INFORMATIONS ET DEMANDES DE LA COORDONATRICE DES
PARENTS BÉNÉVOLES
Ginette Roy dit qu’elle contactera bientôt les parents.

8.

INFORMATIONS ET DEMANDES DES ENSEIGNANTS
Approbation des sorties éducatives 2013-2014
Alexandre Lavoie demande que, pour les prochaines années, le
formulaire des prévisions budgétaires des sorties éducatives et sportives
soit standardisé. Sur certains formulaires, le nombre d’élèves et le
montant à respecter y est inscrit, ce qui est plus facile à vérifier.

35-35-02-003

Alexandre Lavoie, secondé par Catherine Dubois, propose l’approbation
des sorties éducatives et sportives pour l’année scolaire 2013-2014.

16CE1314-015

Approuvée à l’unanimité
Il est proposé par Kimberley Lightbody, secondée par Alexandre Lavoie,
que le 15 $ par élèves de maternelle, 1re et 2e année pour les activités
sportives soit conservé pour la natation l’an prochain. (62 élèves X 15$ =
930).
Approuvée à l’unanimité

16CE1314-016
35-35-02-004

Ginette Roy présente l’activité « Quand les sens s’emmêlent » pour le
groupe de maternelle le 6 novembre.
Il est proposé par Ginette Roy, secondée par Ghislaine Plouffe, que
l’activité « Quand les sens s’emmêlent » soit approuvée.

16CE1314-017

Approuvée à l’unanimité
9.

SUIVI DES APPROBATIONS PAR COURRIEL
Approbation par courriel:
Vente d’arbres pour tous les groupes de l’école.
Hockey cosom après l’école.

16CE-0012
10. INFORMATIONS ET DEMANDES DU SERVICE DE GARDE ET
ACTIVITÉS PARASCOLAIRES
Journées pédagogiques : Une demande est faite par Alain Roy afin
d’augmenter le coût des frais demandé aux parents pour les journées
pédagogiques car le montant demandé présentement ne couvre pas
tous les frais. Il explique que certaines commissions scolaires chargent
maintenant le coût total d’une sortie (7$ frais de garde + coût de l’activité
+ coût du transport).
8h00 – Catherine Dubois propose une prolongation de 15 minutes
Il demande aux membres du CE s’il serait possible d’augmenter les frais
soit en demandant aux parents de payer la totalité des sorties ou en
mettant un plafond qu’il devra respecter pour les activités lors des
journées pédagogiques. Le surplus des coûts, s’il y a lieu, devra être
assumé par le service de garde.

Catherine Dubois propose que le service de garde ne puisse pas faire
plus de 3 sorties avec un plafond de 22$ (15$ pour l’activité + 7$ frais de
garde de base).
Une suggestion d’un membre du CE serait d’avoir une collaboration avec
Knowlton Academy puisque les journées pédagogiques sont les mêmes.

8h15 – Catherine Dubois propose une prolongation de 15 minutes.

Après discussion, il est proposé par Alexandre Lavoie, secondé par
Catherine Dubois, que le plafond des coûts à respecter pour les
journées pédagogiques soit d’un total de 22 $ et un maximum de 3
sorties par année soit approuvé. S’il y a un surplus de coût, il devra être
assumé par le service de garde.
16CE1314-018

Approuvée à l’unanimité
Alain Roy demande à faire approuver 2 activités pour les journées
pédagogiques du 14 et 15 novembre. Le 14 novembre – Dinoversaire et
le 15 novembre Animagerie.
Il est proposé par Peter Boehmer, secondé par Kimberley Lightbody, que
les activités proposées pour les journées du 14 et 15 novembre soient
approuvées.

16CE1314-019

Approuvée à l’unanimité
Alain Roy informe les membres qu’il a soumis 3 projets à un concours
pour les services de garde de la commission scolaire. Soit le char
allégorique, la maison hantée et le projet des dinosaures.
11. INFORMATIONS DU COMITÉ DE PARENTS
Aucune information.
12. PAROLE AU PUBLIC
Aucun public présent.
13. VARIA
Réussite scolaire; discuté au point 5
Dépassement des élèves ; discuté au point 5.

16CE-0013
Nombre d’élèves cette année par rapport à l’an dernier; cette année
nous avons 146 élèves et l’an dernier 147.

14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Il est proposé par Ghislaine Plouffe et résolu que la séance soit levée à
20h30.
16CE1314-020

Adopté à l’unanimité

________________________
Signature
Présidente

_________________________
Signature
Directeur

