
17CE-006 
Province de Québec 
Commission scolaire du Val-des-Cerfs 
École St-Édouard 
 
Procès-verbal de la séance du conseil d’établisseme nt tenue le 19 
janvier 2015 à 17h15 à l’école Saint-Édouard. 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS :  
 

France Bisson, représentante du personnel de soutien 
Michel Fournier,  parent 
Karine Fortin   parent, PRÉSIDENTE 
Caroline Monette enseignante 
Catherine Olivier, enseignante 
Isabelle Pelletier parent 
Bertrand Ruffieux,  parent, VICE-PRÉSIDENT 
Alain Roy,  représentant du service de garde 
Ginette Roy, enseignante 
Robert Vaillant parent 

 
 
ÉTAIENT ABSENTS  : 
 

 
PARTICIPAIT ÉGALEMENT  : 
 

Marie-Claude Dicaire, Directrice de l’école 
 
PUBLIC PRÉSENT   
 
 Colette Ferland Enseignante 
 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM  
 
Madame Karine Fortin, présidente, accueille les membres, constate le 
quorum et ouvre la séance.  
 
 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par Alain Roy et résolu que l’ordre du jour soit adopté avec 
les ajouts suivants : au point varia « Dates des prochaines rencontres » 
et « Façon de communiquer du CÉ ». 
 

17CE1415-010 Adoptée à l’unanimité  
 
 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 29 SEPTEMBRE 2014 
 

Il est proposé par Catherine Oliver et résolu que le procès-verbal de la 
rencontre du 29 septembre soit adopté avec les modifications suivantes : 
dans les personnes présentes, corriger le prénom « Carline » pour 
« Caroline » et  changer le titre de Robert Vaillant « représentant de la 
communauté » pour « parent ». 
 

17CE1415-011 Adoptée à l’unanimité 
     
 

4. PAROLE AU PUBLIC 
 
Colette Ferland vient parler aux membres du souper spaghetti et 
explique le fonctionnement de la liste pour les demandes de 
commandite. Les membres consulteront cette liste et aviseront Colette 
des endroits où ils iront porter des demandes. 
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5. INFORMATIONS DE LA DIRECTION ET SUIVIS DE LA DER NIÈRE 

RENCONTRE 
 

 
Suivis de la direction 
SÉBIQ :  4 enseignantes qui ont un poste à l’école ont été formées cette 
année. Le coût de la formation d’Isis Reyes sera divisé entre St-Édouard 
et l’école Centrale au prorata de son pourcentage de tâche. 
 
Parc-école : La direction n’est pas au courant du dossier. Elle en 
prendra connaissance et fera un suivi lors d’une prochaine rencontre. 
 
PRES : La pratique de confinement barricadé a eu lieu le 26 novembre. 
En général, tout s’est bien déroulé à part une classe où il y avait une 
suppléante. Les policiers ont fait un retour avec cette classe. 
 
Comité de financement : La direction demande si une nouvelle 
rencontre avait été fixée. Ginette Roy répond qu’il n’y a pas eu de date 
retenue mais qu’il serait bien d’en faire une prochainement. Il est décidé 
de discuter du comité de financement le 16 février lors de la prochaine 
rencontre du CE. 
 
À la rencontre du comité de financement du mois d’octobre, les 
membres avaient proposés leurs idées de campagne de financement :  

Fromage 
Souper spaghetti 
Café Virgin Hill 
Marché de Noël 

Fête des mères 
(fleurs) 
Cartes prépayées 
Pain 
Kickstarter 

 
La direction explique le fonctionnement de FundScrip. Les gens peuvent 
acheter des cartes prépayés et paient directement par internet avec une 
carte de crédit. Marie-Claude Dicaire vérifiera la possibilité qu’un 
représentant de FundScrip vienne expliquer le fonctionnement à une 
prochaine rencontre.  
 
Michel Fournier demande pourquoi la campagne du fromage ne revient 
pas prochainement. Ginette Roy répond que cette campagne fonctionne 
très bien mais, la faire 2 fois viendrait peut-être lui nuire. Elle mentionne 
aussi que varier les campagnes est plus payant. 
 
Sortie de fin d’année : La direction informe les membres qu’il y aurait 
une sortie à la plage Douglass à la fin de l’année, soit le 23 juin. Les 
arrangements ont tous déjà été pris avec Lorraine Labrecque des Loisirs 
Lac Brome.  
 
 
Convention de Gestion:  
 
La convention de gestion est une ligne de conduite pour différents 
points/stratégies que l’on doit rencontrer avec le MELS et la CS. Le plan 
découle des demandes du MELS. Ce document aurait dû être présenté 
et approuvé au mois d’octobre.  
 
Bertrand Ruffieux mentionne qu’à la page 3 du document, l’école veut 
attirer plus d’élèves mais, en même temps, les élèves habitant Foster 
sont du secteur scolaire de Waterloo. À chaque année, ces élèves qui 
veulent fréquenter l’école de leur municipalité, soit St-Édouard, doivent 
faire une demande de loi 180 et leur place n’est jamais assurée. Karine 
Fortin dit qu’elle a fait des démarches avec la ville et avec la commission 
scolaire à ce sujet.  
 
La direction vérifiera si une révision du secteur scolaire est prévue. 
 
Plusieurs questions et commentaires sont faits par rapport à la 
convention de gestion.  
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Objectif 1 : Pourquoi les résultats de 2015-2016 sont déjà inscrits? 
Incohérence entre les résultats, l’analyse et les recommandations. 

 
Objectif 4 : Défi moi j’croque est adapté pour le 1er et 2e cycle, mais pas 
pour le 3e. 
L’enseignante aime offrir la chance aux élèves de participer aux 
différents tournois de la commission scolaire ; Basketball, hockey cosom, 
Volley Ball. Elle pense qu’il faudrait peut-être l’inscrire dans la convention 
de gestion. 
 
Michel Fournier demande si, pour l’aide aux devoirs des élèves 
anglophones, entre autre, il faudrait l’intégrer à la convention de gestion. 
 
p-13 : résultats 2014-2015? 
p- 16 : convention prend fin le 30 juin 2014? 
 
Puisqu’il y a trop de questionnements et d’incohérences dans le 
document, les membres du CE ne peuvent adopter la convention de 
gestion tel que présenté.  
 
La direction analysera le dossier et représentera le document à une autre 
rencontre. 

 
 
35-35-02-003   Présentation et adoption du budget 2014-2015 

 
Le budget 2014-2015 est présenté par la direction. Elle explique aux 
membres que les subventions sont calculées avec le nombre d’élèves 
inscrits au 30 septembre. Elle informe aussi les membres que l’indice de 
défavorisation de l’école est de 3 sur une échelle de 10 (10 étant la côte 
la plus élevée). 
 
Il est proposé par Catherine Olivier, secondée par Karine Fortin, que le 
budget pour l’année 2014-2015 tel que présenté par la direction soit 
adopté. 
 

17CE1415-012 Adoptée à l’unanimité 
 
Résolution du conseil d’établissement concernant le  transfert du 
fonds à destination spécial : 
Il est proposé par Karine Fortin, secondée par Isabelle Pelletier, que le 
transfert d’argent au poste budgétaire « fonds à destination spéciale » à 
celui des « activités » pour 2014-2015 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. 
 

17CE1415-013 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 Robert Vaillant, que le 
transfert d’argent au poste budgétaire « fonds de l’école internationale » 
à celui de l’ « école internationale » pour 2014-2015 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. 
 

17CE1415-014 Adoptée à l’unanimité 
 
 
Don de 10 000$ de la ville de Lac Brome (inter ou p arc école) 
 
Michel Fournier demande si ça vaut la peine d’être une école 
internationale. Il mentionne que l’école n’est pas très différente des 
écoles qui n’ont pas de programme international. Il trouve, entre autre,  
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que Bromont offre beaucoup et semble aussi internationale que St-
Édouard.  
Caroline Monette mentionne qu’elle a enseigné à Curé-A-Petit, à 
Bromont et ici. Elle a constaté une différence énorme entre les élèves 
avec le profil de l’apprenant. St-Édouard est une école internationale 
mais depuis peu de temps.  
 
Les élèves aux récréations bougent beaucoup même s’il n’y a pas un 
beau parc-école. 
 
 
Marie-Claude Dicaire dit qu’il y a une limite aux montants que l’école 
peut demander aux parents. Il faut se poser la question sur l’école 
internationale et le faire à chaque année. 
 
Catherine Olivier trouve que les élèves sont plus ouverts.  
 
Karine Fortin voit la différence entre les élèves qui ont fréquenté une 
école internationale au primaire lorsque ces élèves sont rendus au 
secondaire. Ils apprennent à faire des recherches, ils sont plus 
autonomes. 
 
Pour le parc-école, les modules ressemblent beaucoup à ceux de 
Knowlton Academy et du Centre Lac Brome. Il faudrait peut-être avoir 
quelque chose de différent.  
 
Présentement, la direction et les membres n’ont aucune idée des 
demandes de fonds qui ont été faites pour le parc-école. Il est donc 
décidé de reporter la décision du 10 000$ à la prochaine rencontre. 
 
Plan de lutte contre l’intimidation 
Le comité de l’école se rencontrera à ce sujet le 11 février prochain. Le 
plan de lutte sera donc présenté à la prochaine rencontre.  
 
 

6. INFORMATIONS ET DEMANDES DU COMITÉ DE FINANCEMEN T DE 
L’ÉCOLE INTERNATIONALE) 
 
Les billets ont été envoyés aujourd’hui par l’entremise des élèves. 
Shelley Judge s’occupera de la partie nourriture. Puisque c’est la 
dernière année de Shelley Judge, Ginette Roy aimerait trouver 
quelqu’un qui pourrait être jumelé à Shelley et, l’an prochain, pourrait 
prendre cette partie en main.  
 
Il faut vérifier avec East Side Mario’s qui avait offert, l’an dernier, de 
fournir de la nourriture. 
 
Ginette Roy s’occupera de contacter les parents bénévoles. Elle a aussi 
une liste d’anciens élèves qui désirent venir aider.  
 
À chaque année, il y a un grand besoin pour aider au ménage et au 
rangement à la fin de la soirée. Entre 450 et 600 repas sont servis lors 
de cet évènement. 
 
 

7. INFORMATIONS ET DEMANDES DE LA COORDONATRICE DES  
PARENTS BÉNÉVOLES 

 
Discuté au point 6. 
 
 

8. INFORMATIONS ET DEMANDES DES ENSEIGNANTS 
 
Caroline Monette présente les activités qui seront faites en éducation 
physique. 
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Natation : Maternelle et le 1er cycle. 5 sorties prévues au mois de mars et 
avril. 1 moniteur pour 9 élèves.  Mélange de natation et de jeux. 
Permettra aux élèves d’avoir une base en natation et les familiarisera 
avec la sécurité. Transport par autobus. 
 
Tennis : pour les élèves du 2e cycle. Jusqu’à présent, l’activité ne coûte 
rien mais pourrait coûter quelque chose. En discussion avec le 
responsable. Transport par les parents. 
 
Golf : pour les élèves du 3e cycle. En collaboration avec M. Defoy et le 
Club Optimiste. Transport par les parents. 
 
Olympiades pour les 3e et 4e années à Massey-Vanier. 
Festival sportif pour les 5e et 6e années à Massey-Vanier. 
Olympiades à l’école pour les groupes de maternelle et du 1er cycle. 
 
Tournoi pendant les journées pédagogiques : Basketball pour 3e cycle, 
hockey cosom pour 2e cycle et Volleyball pour le 3e cycle. 
 
Il est proposé par Catherine Olivier, secondée par Karine Fortin, que 
toutes les activités décrites ci-haut soient approuvées. 
 

17CE1415-015 Approuvé à l’unanimité 
 
Sortie des élèves de 5e et 6e année le 28 janvier à l’école Wilfrid Léger à 
Waterloo pour une pièce de théâtre sur l’intimidation « Ne fait pas 
l’autruche ».  Le transport se fera par autobus.  
 
Il est proposé par Caroline Monette, secondée par Robert Vaillant, que la 
sortie à Waterloo pour la pièce de théâtre soit approuvée. 
 

17CE1415-016 Approuvé à l’unanimité 
 
Ginette Roy informe les membres que les élèves de maternelle 
participeront à un carnaval  à Knowlton Academy le jeudi 22 novembre. 
 
 

9. SUIVI DES APPROBATIONS PAR COURRIEL 
 
Club des Débrouillards – quand les sens s’emmêlent – 3 novembre – 
maternelle 
Musée Grévin – Musée des Beaux-arts – 20 janvier – 5e et 6e année 
Galerie Arts Sutton – Exposition Marie Chapdelaine – 5 février – 4e 
année 
Activités parascolaires – session hiver. 
 
 

10. INFORMATIONS ET DEMANDES DU SERVICE DE GARDE ET  
ACTIVITÉS PARASCOLAIRES 
  
La directrice de l’association des services de garde en milieu scolaire du 
Québec (ASGEMSQ)  s’est déplacée pour venir visiter le musée de 
l’horreur au mois d’octobre dernier.  
 
5 projets ont été inscrits au concours « Prix Mésange » offert par 
l’ASGEMSQ (4 par Alain Roy et 1 par le régisseur) et 5 projets ont été 
inscrits au concours « Sous les projecteurs » de la commission scolaire.  
 
Les derniers projets du service de garde : Le musée de l’horreur, Le 
marché de Noël, Secouriste averti (projet pilote en collaboration avec la 
Croix-Rouge), parade de Noël, maison en pain d’épice, chorale.  
 
Karine Fortin mentionne qu’elle connaît un formateur de la Croix-Rouge. 
Elle en discutera avec Alain Roy. 
 
19h15 - Une prolongation de 15 minutes est proposée par Ginette Roy. 
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Projets à venir 
Cabane à sucre à la fin mars probablement le midi. Inviterait peut-être 
les parents pour venir dîner. La tire sur la neige serait commanditée et le 
IGA donnerait un escompte de 25% pour les achats.  Possibilité d’avoir 
une calèche et des chevaux pour faire des tours aux élèves. 
 
Caroline Monette veut s’assurer qu’Alain Roy dirige le projet car les 
enseignantes en prennent souvent trop. Alain Roy spécifie que c’est 
pour cette raison que la cabane à sucre se fera le midi. L’activité sera 
présentée avec tous les détails à un prochain CE pour approbation. 
 
Isabelle Pelletier demande où sont les bricolages, savons et autres 
objets qui n’ont pas été vendus lors du marché de Noël. On lui répond 
que le matériel sportif a été redonné au sous-sol de l’église, les bocaux 
de biscuits seront revendus au souper spaghetti et les savons et autres 
objets seront conservés pour l’an prochain. 
 
Alain Roy demande aux membres s’il est possible que le service de 
garde puisse utiliser une liste d’urgence de parents lors des journées 
pédagogiques. Cette liste permettrait à l’éducateur ou au technicien de 
quitter lorsque le ratio est atteint (tout en restant disponible en cas 
d’urgence). Si une urgence se produit, la personne au service de garde 
pourrait appeler un parent sur la liste d’urgence afin que ce parent 
vienne l’aider. Cette procédure se fait déjà dans d’autres écoles et est 
légale. 
 
Il est proposé par Robert Vaillant, secondé par Michel Fournier, de 
permettre que le service de garde puisse utiliser une liste d’urgence de 
parents. 
 

 17CE1415-017 Approuvé à l’unanimité 
 

 
11. INFORMATIONS DU COMITÉ DE PARENTS 

 
 Robert Vaillant est aussi représentant aux tables communautaires. Pas 

d’information à partager. 
 

12. PAROLE AU PUBLIC 
 
 Aucun public présent. 
 

13. VARIA 
 

Les rencontres auront lieu à 17h15 aux dates suivantes :  
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Le lundi 16 février 2015 
Le lundi 16 mars 2015 
Le mercredi 8 avril 2015 

Le mercredi 6 mai 2015 
Le lundi 8 juin 2015 

 
Façon de communiquer CE 
Pour les prochaines rencontres, les convocations et documents seront 
envoyés seulement par courriel. Les membres doivent donc s’assurer de 
consulter leur document et, s’il y a lieu, imprimer les documents qu’ils 
désirent. La direction s’informera s’il est possible que les frais de copies 
soient enlevés du budget du CE. 
 

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

19h30. 
 17CE1415-018 Adopté à l’unanimité 

 
 
________________________ _________________________ 
Signature     Signature 
Présidente     Directeur  


