17CE-025
Province de Québec
Commission scolaire du Val-des-Cerfs
École St-Édouard
Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement tenue le 8 juin
2015 à 17h15 à l’école Saint-Édouard.
ÉTAIENT PRÉSENTS :
France Bisson,
Nathalie Goyette
Caroline Monette
Catherine Olivier,
Isabelle Pelletier
Bertrand Ruffieux,
Alain Roy,
Ginette Roy,

ÉTAIENT ABSENTS :
Michel Fournier,
Robert Vaillant

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

parent
parent

PARTICIPAIT ÉGALEMENT :
Marie-Claude Dicaire,

directrice de l’école

PUBLIC PRÉSENT
Aucun 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
avec l’ajout, au varia des points suivants : « Bénévoles Tour du Lac
Brome » et « Revenu Tour du Lac Brome ».

17CE1415-043

Adoptée à l’unanimité

3.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 6 MAI 2015
Il est proposé par Ginette Roy et résolu que le procès-verbal de la
rencontre du 6 mai soit adopté.

17CE1415-044

Adoptée à l’unanimité

4.

PAROLE AU PUBLIC
Aucun public présent.

5.
35-35-02-011

INFORMATIONS DE LA DIRECTION ET SUIVIS DE LA DERNIÈRE
RENCONTRE
Prévisions budgétaires 2015-2016
Présentation et explication des prévisions budgétaires 2015-2016.
Certaines subventions ont diminué, donc, les contributions des parents
devront être plus élevées. Par exemple, le montant alloué pour la
surveillance midi a diminué de 1 300$ et l’allocation pour le service de
garde a, pour sa part, diminué de 11 141$.

17CE-026
L’année 2015-2016 sera la dernière où les surplus pourront être
reconduits et ce, à la condition qu’ils soient utilisés en entier. Ces surplus
serviront donc pour le parc-école.

Il est proposé par Catherine Olivier, secondée par Isabelle Pelletier, que
les prévisions budgétaires 2015-2016 soient adoptées telles que
présentées par la direction.
17CE1415-045

Approuvée à l’unanimité
Bertrand Ruffieux aimerait être au courant de tous les montants dont
dispose l’école. Soit les montants du fonds à destination spéciale réservée
pour les activités et pour le programme international. Il aimerait, à chaque
fin d’année, recevoir les états financiers. La direction donnera ces
informations en début d’année scolaire.

Approbation des frais reliés à la surveillance midi
La commission scolaire voudrait arriver à une cotisation moyenne de 124$
par année pour la surveillance midi afin de pouvoir autofinancer ce service.
Afin d’augmenter de façon graduelle, il est donc proposé que les frais de
surveillance midi passent à 110$ en 2015-2016.

17CE1415-046

Il est proposé par Bertrand Ruffieux, secondé par Isabelle Pelletier, que
les frais de 110$ pour la surveillance midi pour 2015-2016 soient
approuvés
Approuvée à l’unanimité
École internationale - suivi
Après discussion avec les enseignantes, il a été décidé de reconduire le
programme international l’an prochain avec 4 modules.
Bertrand Ruffieux croit en ce projet. Il propose de donner plus d’aide aux
enseignantes en augmentant les heures de l’orthopédagogue et en les
payant avec le fonds à destination spéciale et, de cette façon, alléger les
tâches des enseignantes et diminuer la pression. Il veut aussi rencontrer
la municipalité afin de vérifier la possibilité d’une aide financière. Il
communiquera aussi avec la commission scolaire afin de s’assurer qu’il
n’y ait pas de groupe jumelé.
Isabelle Pelletier demande s’il serait possible de payer plus d’heures en
orthopédagogie afin de soutenir les enseignantes pour pallier à la réforme
du MELS.
L’année 2015-2016 sera une année de réflexion. La directrice informera
les parents de la diminution des modules lors de l’assemblée générale.
Ginette Roy mentionne que les modules qu’elle ne fera pas seront
possiblement faits mais sous une autre forme, sans avoir tous les à-côtés
des modules de l’école internationale.
Bertrand Ruffieux a rencontré Madame Duceppe de la SÉBIQ et, cette
dernière disait qu’il n’y avait pas de problème si les enseignantes ne
respectaient pas la grandeur ou la sorte de police.
Les enseignantes mentionnent que ce n’est pas juste un problème de
police. C’est la surcharge de travail que le programme international vient
ajouter à la tâche déjà existante.
Approbation de la contribution pour le programme international
Il est proposé par Nathalie Goyette, secondée par Isabelle Pelletier, que
la contribution pour le programme international pour l’année 2015-2016
reste le même, soit 180$.

17CE-027
Approuvé à l’unanimité

17CE1415-047

Parc-École
La direction a rencontré Sébastien Gauthier de la commission scolaire. Le
directeur précédent, Daniel Bédard, avait entamé les procédures pour les
demandes de subvention. Le coût du projet proposé était de 43 540$. Ce
prix ne comprend pas l’excavation. La commission scolaire donnerait
5 000$, le gouvernement 13 000$ et le retour de taxes 3 000$, ce qui
donne un total de 21 900$ pour les subventions. Le surplus de 24 400$
viendrait compléter le coût du projet.
Pour l’an prochain, une toile d’araignée, pouvant accueillir 60 élèves serait
installée dans la cour arrière. Les pneus ne pourront pas être installés à
cause de l’espace disponible et pour le nombre d’élèves qui peuvent les
utiliser en même temps.
Il est suggéré, s’il est encore possible, d’ajouter des paliers.
Dans la cour avant, le module ne pourrait pas être changé cette année.
Quelqu’un viendra le vérifier afin de voir s’il serait possible de l’améliorer,
d’ajouter une glissade conforme. La surface sous le module sera
remplacée. Un lot de balançoire sera installé le long du sentier afin de
permettre un espace jouer au soccer le long du mur. Un groupe de parents
pourrait venir peinturer les modules avant et les bancs dans la cour arrière.
Il faudrait aussi ajouter du sable dans le bac.
Pour les modules dans la cour avant, un sondage sera fait auprès des
élèves le moment venu (environ 2 ans).
L’achat de peinture devra se faire par l’école.

Vente de desserts
Isabelle Marcotte, en collaboration avec le service de garde, fera une
vente de desserts « Bec sucré, belle journée » le vendredi 19 juin afin de
financer le loyer qu’elle doit payer à la commission scolaires et son permis
d’opération.
L’an prochain, il y aura 1 dîner thématique par mois. Isabelle Marcotte
pense ouvrir la cafétéria 4 jours semaine. Elle aimerait pouvoir faire des
ateliers avec les élèves qui s’inscrivent, probablement pour faire la
collation santé du lendemain.
Bénévoles – reconnaissance
Le 15 juin prochain à 10h30 se tiendra une reconnaissance de certains
bénévoles qui sont impliqués dans l’école depuis plusieurs années.
Shelley Judge, Jacques Defoy et Micheline Viau recevront à cette
occasion une plaque et 2 arbres seront plantés en leur honneur. Il est aussi
prévu de faire un tableau des bénévoles où les noms des personnes
honorés seront affichés.
Le défi tête rasée aura aussi lieu le 15 juin à 11h30.
La direction informe aussi les membres qu’en plus de Saint-Édouard, elle
a été affectée au poste de direction de l’école Centrale. Elle a fait des
demandes afin de pouvoir apporter du soutien lorsqu’elle ne sera pas à
Saint-Édouard.
Bertrand Ruffieux dit qu’il écrira une lettre ou encore,qu’il rencontrera M.
Racine afin de discuter du poste de direction qui est passé de 70% à 50%.

6.

INFORMATIONS ET DEMANDES DU COMITÉ DE FINANCEMENT DE
L’ÉCOLE INTERNATIONALE
Isabelle Pelletier se propose pour faire une lettre pour demander du
financement pour, entre autre, le parc école. Les donateurs pourraient

17CE-028
avoir leur nom sur une affiche en autant qu’ils ne reçoivent pas de reçu
d’impôt.

7.

INFORMATIONS ET DEMANDES DE LA COORDONATRICE DES
PARENTS BÉNÉVOLES
Reconnaissance des bénévoles le 15 juin discuter au point 5.

8.

INFORMATIONS ET DEMANDES DES ENSEIGNANTS
Zoomobile le 17 juin pour les élèves de maternelle, 1re et 2e année.
Activité au ruisseau derrière l’école le 9 juin pour les élèves de 1re et 2e
année.
23 juin – modification de l’horaire pour la journée à la plage.
Approbation des sorties locales à pied et gratuite pour 2015-2016.
Il est proposé par Isabelle Pelletier, secondée par Bertrand Ruffieux, que
toutes les activités citées ci-dessus soient approuvées.
Approuvé à l’unanimité

17CE1415-048

Les élèves du 2e et du 3e cycle feront partie d’un projet pilote proposé par
le Mont Sutton. Le coût de l’activité est gratuite et le transport
subventionné à 50%. Au total, 3 sorties par cycle sont prévues, automne,
hiver et printemps.
Il est proposé par Isabelle Pelletier, secondée par France Bisson, que les
sorties au Mont Sutton soient approuvées.
Approuvé à l’unanimité

17CE1415-049

En début d’année scolaire, il est possible que les classes se rendent à
l’Expo de Brome le vendredi 4 septembre afin de participer à des activités
pédagogiques.
Possibilité de bris d’horaire pour la première journée d’école.
Il est proposé par Isabelle Pelletier, secondée par Nathalie Goyette, que
l’activité à l’Expo de Brome et le bris d’horaire pour la première journée
soient approuvés.
Approuvé à l’unanimité

17CE1415-050
9.

SUIVI DES APPROBATIONS PAR COURRIEL
Ateliers de cuisine pour les élèves de 5e année.

10. INFORMATIONS ET DEMANDES DU SERVICE DE GARDE ET
ACTIVITÉS PARASCOLAIRES
Le service de garde a remporté le premier prix du concours « Sous les
projecteurs » de la commission scolaire.
Les élèves participeront à la réalisation d’un dragon pour le Festival du
canard de Lac Brome.
Approbation demandée pour un dodo à l’école le lundi 22 juin s’il y a assez
d’inscription.

17CE1415-051

Il est proposé par Isabelle Pelletier, secondée par Catherine Olivier, que
le dodo à l’école soit approuvé.
Approuvé à l’unanimité

17CE-029
11. INFORMATIONS DU COMITÉ DE PARENTS
Aucune information.
12. PAROLE AU PUBLIC
Aucun public présent.
13. VARIA
Bénévoles Tour du Lac Brome
Bertrand Ruffieux aimerait savoir si des bénévoles ont été demandés pour
le Tour du Lac Brome. Caroline Monette dit qu’une lettre a été envoyée
aux parents à cet effet la semaine dernière. Peu de parents ont répondu
à l’appel. Un rappel sera retourné.
Revenus Tour du Lac Brome
Suite à un commentaire fait par un parent à Bertrand Ruffieux, ce dernier
voudrait savoir pourquoi les élèves n’ont pas de chandail d’équipe lors des
compétitions de la commission scolaire. À quoi servent les revenus du
Tour du Lac Brome.
Caroline Monette répond que les revenus du Tour du Lac Brome servent
pour acheter du matériel d’éducation physique, mais, qu’il n’y a pas eu de
chandail d’acheter jusqu’à présent.
14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Il est proposé par Isabelle Pelletier et résolu que la séance soit levée à
19h06.
17CE1415-052

Adopté à l’unanimité

________________________
Signature
Président

_________________________
Signature
Directrice

