
 
Province de Québec 
Commission scolaire du Val-des-Cerfs 
École St-Édouard 
 
Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement tenue le 9 
mars 2010 à 19h00 à l’école Saint-Édouard. 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS :  
 

 
France Bisson, représentant du personnel de soutien 
David Lalonde,  parent, PRÉSIDENT 
Hugues Nadeau, Parent, VICE-PRÉSIDENT 
Paméla Nickner,  parent 
Catherine Olivier enseignante 
Ghislaine Plouffe, enseignante 
David Proteau,  représentant du service de garde 
Ginette Roy, enseignante 

 
ÉTAIENT ABSENTS : 
 

Caroline Chabot, parent 
Lisa Nagy,  parent 
 

 
 

PARTICIPAIT ÉGALEMENT : 
 

Daniel Bédard, directeur de l’école 
 
PUBLIC PRÉSENT 
 
 M. Robert Barrette président comité de financement 
 
  
 

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

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par Hugues Nadeau et résolu que l’ordre du jour soit 
adopté avec la modification suivante; ajout du point 5 « Lettres envoyées 
au Club des Lions et Odds Fellows ». 

CE-09-10-28 Adoptée à l’unanimité 
 
 

3. SUIVI ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 
1er FÉVRIER 2010 

 
Il est proposé par Ginette Roy et résolu que le procès-verbal de la 
rencontre du 1er février 2010 soit adopté avec la modification suivante : 
au point 9, les coûts seront revues à la baisse pour l’année scolaire 
2010-2011 et pour le projet de mur d’escalade ajouter « en collaboration 
avec l’enseignante d’éducation physique ». 

 
CE-09-10-29 Adoptée à l’unanimité 

 
   

4. PAROLE AU PUBLIC 
 
Aucune information à ce point. 
 



5. INFORMATIONS DE LA DIRECTION ET SUIVI DE LA DERNIÈRE 
RENCONTRE 
 
 
Campagne de financement 2010-2011 (Groupe Humeur) :  
Un représentant de Groupe Humeur a rencontré la direction et lui a 
présenté une boîte de produits divers qui pourraient se vendre lors d’une 
campagne de financement (savon, chocolat, …). Pourrait-être une option 
si l’école cherche un changement dans les campagnes de financement. 
 
 
Bilan Souper Spaghetti :  
Beaucoup de travail par les bénévoles et le personnel de l’école. Très 
belle organisation. La direction en profite pour remercier Lisa Nagy pour 
son implication et M. Barrette pour son aide en fin de soirée. 
 
 
Coûts d’inscription ou contribution pour les familles provenant de 
l’extérieur du territoire de la ville de Lac Brome qui comprend les 
municipalités suivantes : Foster, Fulford, Bondville, Iron Hill, West-
Brome, East Hill et Knowlton.  
 
La ville de Lac Brome débourse un montant d’environ 60$ par élève et 
les élèves qui ne sont pas sur le territoire de la ville de Lac Brome en 
profitent. 
 
16 élèves habitent à l’extérieur de la ville de Lac Brome et leur école 
d’attache n’est pas St-Édouard. (Shefford, Bromont, Bolton-Est, Potton, 
Cowansville, Waterloo). Le comité aimerait pouvoir demander un 
montant de 260$ à ces familles. 
 
22 élèves habitent à l’extérieur du territoire de la ville de Lac Brome mais 
leur école d’attache est St-Édouard (Bolton-Ouest, Brome). Le comité de 
financement aimerait solliciter les maires de ces villes. 
 
Certains élèves habitent sur le territoire de Lac Brome mais leur secteur 
scolaire est Waterloo. Le comité suggère que ces élèves aient à payer 
une contribution de 200$. 
 
Est-ce qu’on doit exiger des frais pour les élèves qui viennent à l’école et 
qui ne font pas partie du secteur? 
 
Tout dépend de la manière de l’apporter, il ne faut pas que ce soit des 
frais d’inscription mais une contribution. 
 
Pour Bolton-Ouest et Brome, aucune contribution officielle n’a été 
demandée à ces villes. Il faudrait demander une contribution au prorata, 
soit, environ 10 élèves viennent à St-Édouard, donc pourrait demander 
une contribution de 600$ par année. 
 
Pour les élèves qui habitent sur le territoire de Lac Brome et que l’école 
St-Édouard n’est pas leur école de secteur, les membres du CE suggère 
que, vue que ces familles paient des taxes à la ville de Lac Brome, ils 
n’auraient pas à payer le 200$ de cotisation tel que demandé plus tôt par 
le comité de financement. 
 
Robert Barrette informe les membres que la prochaine réunion du 
comité de financement aura lieu le lundi 15 mars. 
 
Les parents choisissent l’école de leurs enfants et profitent des services 
de l’école. 
 
Un membre propose que l’école pourrait commencer à charger des frais 
lorsque le programme international ne sera plus en implantation. 
 
Catherine Olivier mentionne que, dans d’autres écoles, il y a beaucoup 
plus de campagne de financement. 



 
Pour les municipalités de Bolton-Ouest et Brome, il faudrait envoyer une 
lettre de demande, si les municipalités ne veulent pas contribuer, il 
faudrait demander aux parents d’aller au conseil municipal pour faire 
valoir leurs points. Pour la contribution, il faudrait faire une moyenne des 
dernières années des élèves habitant ces secteurs. Il faudrait aussi 
aviser les municipalités qu’ils peuvent acheter un pays et recevoir un 
reçu d’impôt. 
 
À partir de maintenant, l’école demandera 260$ à toutes les nouvelles 
inscriptions en maternelle aux élèves dont l’école d’attache n’est pas St-
Édouard excluant les inscriptions des élèves habitant sur le secteur de la 
ville de Lac Brome dont le secteur scolaire n’est pas St-Édouard. 
 
Les membres du CE prendront une décision sur la possibilité d’imposer 
des frais d’inscriptions pour l’année scolaire 2010-2011 à la rencontre du 
20 avril. 
 
Sport-Québec – Accompagnateur pour l’organisation d’activités : 
La direction informe les membres que Lisa Nagy est la personne 
responsable pour ce projet. 
 
Approbation – répartition des matières pour 2010-2011 (LIP art.86) : 
La direction présente aux membres un document pour la répartition des 
matières pour l’année 2010-2011. Le seul changement est l’espagnol qui 
était un projet et est maintenant une matière intégrée. 
 
Ginette Roy informe les membres que ce document concerne les élèves 
du primaire et non du préscolaire.  
 
La direction présentera un document pour le préscolaire à approuver à la 
prochaine rencontre. 
 
Il est proposé par Hugues Nadeau, secondé par David Proteau, que la 
répartition des matières pour l’année 2010-2011 tel que présenté par la 
direction soit approuvée. 
 
 Approuvé à l’unanimité 
 
Approbation en ce qui a trait à l’orientation générale en matière 
d’enrichissement du programme (L’éducation physique a été 
privilégiée depuis environ 8 ans) (LIP art. 85) : Présentation d’un 
document par la direction. 
 
Paméla Nickner demande s’il serait possible d’avoir 1 période 
d’éducation physique de plus pour le préscolaire. 
 
Ginette Roy répond que c’est une question de budget, 1 période de plus 
pour l’enseignante d’éducation physique. 
 
Un membre demande s’il serait possible d’avoir un programme 
semblable au programme de français intensif offert à  Knowlton 
Academy pour l’anglais. 
 
La direction répond que, l’an dernier, un programme d’anglais enrichi a 
été testé par cycle mais a créé plus d’irritants. L’école a déjà un 
programme international. 
 
Il est proposé par Hugues Nadeau, secondé par David Proteau, que 
l’orientation générale en matière d’enrichissement du programme pour 
l’année scolaire 2010-2011 tel que présenté par la direction soit 
approuvée. 
 
 Approuvé à l’unanimité 
 
 



Projet de construction d’une section de mur d’escalade (en 
collaboration avec le service de garde) : David Proteau informe les 
membres qu’il a rencontré M. Robert Bournival à ce sujet car il a été 
consultant pour l’école de Frelighsburg et ce dernier lui a donné 
quelques noms de fournisseurs. Il faut aussi faire une vérification auprès 
des assurances afin de s’assurer que tout est conforme. 
 
Inscriptions dans les classes de maternelle pour l’année 2010-2011 
en date du mardi 9 mars : Présentement, il y a 18 inscriptions pour la 
maternelle incluant 2 élèves hors secteur. 
 
Lettres envoyées au Club des Lions et Odds Fellows : La direction a 
rencontré M. Gary Crandall du Club des Lions afin de solliciter une 
contribution pour l’école internationale. M. Crandall a rappelé Daniel 
Bédard car le club se rencontre bientôt et il aurait besoin de quelque 
chose de plus spécifique. M. Bédard lui a dit qu’un don pour l’achat de 
livres pour le programme international serait apprécié.  
 
La direction a aussi envoyé une lettre au Odds Fellows. 
 
Les prévisions budgétaires pour l’année 2010-2011 seront présentées à 
la rencontre du mois de mai. 
 

6. INFORMATIONS ET DEMANDES DU COMITÉ DE FINANCEMENT DE 
L’ÉCOLE INTERNATIONALE 
 
M. Robert Barrette dit que les membres du comité de financement seront 
déçus car ils croyaient que les membres du CE approuveraient de 
demander une contribution aux familles qui n’habitent pas sur le secteur 
de l’école St-Édouard et qui viennent déjà à l’école. Les membres du 
comité de financement s’attendaient de récupérer environ 3 000$ à 
4 000$ de cette façon.  
 
Pour le cours d’espagnol, le budget est présentement pris dans un 
budget école, les membres du comité aimeraient savoir s’il y a un plan 
pour l’an prochain. 
 
Plusieurs parents veulent savoir quand la carte du monde sera imprimée 
et installée. 
 

7. INFORMATIONS ET DEMANDES DE LA COORDONATRICE DES 
PARENTS BÉNÉVOLES 

 
Aucune information. 
 
 

8. INFORMATIONS ET DEMANDES DES ENSEIGNANTS 
 
Bientôt aura lieu la vente de chocolat de Pâques. La campagne de 
financement a déjà été approuvée par le CE. 
 
Journée récompense (permis de conduite) : Les élèves se sont déplacés 
au centre communautaire le 26 février pour le visionnement d’un film. 
 
Zoomobile viendra dans la classe de 3e année (activité déjà approuvée). 

 
 

9. INFORMATIONS ET DEMANDES DU SERVICE DE GARDE ET 
ACTIVITÉS PARASCOLAIRES 

   
David Proteau présente les activités pour les journées pédagogiques 
suivantes :  
 
6 avril : transport en autobus pour la piscine de Cowansville et gymnase 
de Massey-Vanier. 
 
4 juin : transport en autobus pour le Ciné-zoo à St-Anne-de-la-Rochelle. 



 

Il est proposé par David Proteau, secondé par Hugues Nadeau, que les 
activités pour les journées pédagogiques du 6 avril et 4 juin soient 
approuvées. 
 
 Approuvé à l’unanimité 
 

 Le cadre de fonctionnement est à réviser car la commission scolaire veut 
uniformiser les services de garde. 

 
 Pour les activités midi, David Proteau a reçu 20 ballons de la fondation 

Jean-Yves Phaneuf. 
 
 

10. INFORMATIONS DU COMITÉ DE PARENTS 
 

Paméla Nickner distribue un texte et enverra d’autres informations par 
courriel. 
 
Elle en profite pour dire qu’il y aura une levée de fonds pour des 
orphelinats en Haïti. 

 
 

11. INFORMATION DU COMITÉ DE VÉRIFICATION DES COMPTES  
 

Rencontre à planifier avant la prochaine rencontre du CE. 
 

 
12. PAROLE AU PUBLIC 

 
  
 

13. VARIA 
 

 
 

14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
 Il est proposé par Catherine Olivier et résolu que la séance soit levée à 

20h405. 
 

 CE-09-10-30 Adopté par la majorité 
 
 
 
 
 

________________________ _________________________ 
Signature     Signature 
Président     Directeur  


