19CE-015
Province de Québec
Commission scolaire du Val-des-Cerfs
École St-Édouard
Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement tenue le 13
février à 17h30 à l’école Saint-Édouard.
ÉTAIENT PRÉSENTS :
France Bisson,
Andréanne Deslandes
Nathalie Goyette
Caroline Monette
Alain Roy,
Ginette Roy,
Robert Vaillant
ÉTAIENT ABSENTS :
Maryse Monet,
Catherine Olivier,

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

parent
enseignante

PARTICIPAIT ÉGALEMENT :
Marie-Claude Dicaire,
PUBLIC PRÉSENT
Estelle Lambert
Bertrand Ruffieux

1.

directrice de l’école

parent
parent

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM
Monsieur Robert Vaillant, président, accueille les membres, constate le
quorum et ouvre la séance à 17h37.

2.

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Alain Roy et résolu que l’ordre du jour soit adopté tel
que présenté.

19CE1617-024

Adoptée à l’unanimité
3.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 5 DÉCEMBRE 2016
Il est proposé par Nathalie Goyette et résolu que le procès-verbal de la
rencontre du 5 décembre soit adopté tel que présenté.

19CE1617-025

Adoptée à l’unanimité
4.

PAROLE AU PUBLIC
Bertrand Ruffieux trouve que le stationnement n’est pas sécuritaire. Des
parents se stationnent et reculent sans vraiment tenir compte des angles
morts. Il aimerait revenir à l’ancien système qui consistait à l’arrivée des
autobus sur le chemin Knowlton. Il trouve que la circulation n’est pas
fluide. Beaucoup d’impatience de certains parents.
Marie-Claude Dicaire répond que, lorsque les autobus débarquaient les
élèves sur le chemin Knowlton, les conducteurs n’attendaient pas l’heure
prévue pour le débarquement et le début de la surveillance, soit 7h50.
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Les membres trouvent aussi que les autobus arrivent beaucoup trop tôt.
Les élèves doivent attendre 5 à 10 minutes avant de pouvoir débarquer.
Une demande est faite pour savoir s’il était possible que la surveillance
débute plus tôt. La direction répond qu’il n’est pas possible d’ajouter des
minutes supplémentaires aux enseignantes. Une autre solution proposée
serait de payer un surveillant le matin et d’ajouter le montant nécessaire
à ce paiement à la surveillance chargée aux parents.
Il est aussi proposé que les autobus utilisent 1 voie et que l’autre soit
utilisée par les parents.
La direction vérifiera les possibilités et fera un suivi à une prochaine
rencontre.
Bertrand Ruffieux questionne aussi la direction sur la poursuite du
programme international. La prochaine évaluation de l’IB est prévue en
juin 2018. La direction mentionne que les enseignantes et la direction
travaillent sur le nouveau projet éducatif « Ouverture sur le monde ». Les
parents n’auraient plus à débourser la contribution de 180$ mais aurait à
débourser le montant pour les sorties éducatives, soit 50$ par enfant. Les
enseignantes continueraient à faire 4 projets de recherche par année afin
qu’en 6e année, les élèves soient bien préparer pour le secondaire.
L’apprentissage des langues resteraient une priorité. L’espagnol dès la
maternelle et la possibilité d’anglais enrichi en 5e et 6e année.
L’enseignante d’espagnol aimerait établir des contacts avec d’autres pays
hispaniques. Pour l’éducation physique, il y aurait un projet par cycle, par
exemple, les élèves de maternelle et du 1er cycle pourraient avoir de la
natation à chaque année, ceux du 2e cycle, du tennis et le 3e cycle, du
golf. Caroline Monette évalue aussi les coûts d’un projet de ski. La dixième
période de spécialistes seraient conservées et payer avec les campagnes
de financement. Le coût de cette période supplémentaire s’élève à environ
8 000$.
Le programme international offre des formations aux enseignants. M.
Ruffieux demande si ces formations seront maintenues. La direction
répond que plusieurs possibilités s’offrent aux enseignantes. Les
formations avec des conseillers pédagogiques de la commission scolaire,
les journées montérégiennes, différents colloques, etc, …Le programme
international est très lourd pour les enseignants. Lors des formations, la
majorité des écoles qui font ce programme sont privées. Elles ont donc
beaucoup d’argent à injecter dans les projets. Et, comme à St-Édouard il
n’y a pas de sélection d’élèves, le programme n’est pas nécessairement
adapté pour tous les enfants.
Bertrand Ruffieux à l’impression que la décision est déjà prise avant
qu’une réunion de parents ait eu lieu.
Caroline Monette répond qu’avant de donner une nouvelle couleur à
l’école, une réflexion doit être faite et que le personnel de l’école doit être
préparé. Il doit s’informer des possibilités afin de pouvoir expliquer la
nouvelle orientation de l’école aux parents.
Estelle Lambert ne trouve pas que le programme international est différent
du programme régulier.
Bertrand Ruffieux répond que l’approche est différente. Il pense que l’IB
pourrait poursuivre pour vol de droit si la nouvelle couleur proposée
conserve les modules, le matériel et le langage propre à l’école
internationale. Les enseignantes répondent que beaucoup de matériel a
été fait à l’interne.
Avant de rencontrer les parents, une décision doit être prise avec les
enseignantes.
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Bertrand Ruffieux mentionne que plusieurs parents inscrivent leurs
enfants à St-Édouard pour le programme international et seront très déçu
si le programme ne se poursuit pas. Il dit qu’il s’est battu pour que le
territoire de Foster vienne à St-Édouard. Il suggère de faire un sondage
pour savoir si les familles seraient encore intéressées à inscrire leurs
enfants à St-Édouard s’il n’y avait pas le programme international.
Contrairement au secondaire, les élèves qui terminent le programme
international au primaire ne reçoivent pas de reconnaissance particulière.
La direction veut montrer le parallèle entre le programme international et
le programme de l’école québécoise. La base reste la même et ne coûte
rien.
Bertrand Ruffieux dit que St-Édouard s’est orientée vers le programme
international pour attirer des familles et ainsi éviter la fermeture de l’école.
Ginette Roy répond qu’elle a fait partie du comité et que les membres de
ce comité devaient trouver une couleur à l’école. Avant le programme
international, les enseignantes travaillaient déjà la recherche mais elles
n’avaient pas de lignes directrices. Maintenant, elles savent ce qu’elles
aiment et ce qu’elles aiment moins. Les enseignantes travaillent beaucoup
en équipe, ce qui fait la force de l’école. Il n’y a pas d’inquiétude à avoir,
elles aiment les projets. Le programme de l’école québécoise se
rapproche beaucoup du programme international et coûterait moins cher
aux parents et à l’école.
Selon Bertrand Ruffieux, le choix doit se faire dans une mobilisation
générale. Qu’est-ce que l’école fera si les parents désirent conserver le
programme international. La direction répond que ce sera à réévaluer.
Parc-école
Bertrand Ruffieux demande s’il est possible de faire rénover le module de
la cour avant cet été. La direction répond que, si l’école reçoit un montant
de la ville de Lac Brome comme celui de l’année dernière, il sera possible
de débuter le processus dès que l’on aura atteint la somme nécessaire,
soit, environ 35 000$. Le choix sera fait avec les élèves. Les modules ont
beaucoup changé. Tous les modules de jeux doivent être fermés du 1er
novembre au 1er avril. Les écoles qui ont des patinoires extérieures sont
généralement gérées par la municipalité.

Bertrand Ruffieux s’informe d’une élève qui aurait quitté l’école pour faire
l’école à la maison. La direction répond que cette élève a quitté pour des
raisons personnelles et que le CÉ n’est pas une tribune pour discuter de
cette situation. Un suivi avec les personnes concernées sera fait à ce
sujet.

INFORMATIONS DE LA DIRECTION ET SUIVIS DE LA DERNIÈRE
RENCONTRE
Départ et ajout d’un membre
Puisqu’aucune élection n’a eu lieu lors de l’assemblée de parents, le choix
peut être fait parmi tous les parents de l’école. Le CÉ peut aussi décider
de ne pas remplacer le départ d’un membre. Andréanne Deslandes avait
donc accepté, au mois d’octobre, de terminer le mandat d’Isabelle
Gariépy. Isabelle Pelletier vient de donner sa démission. Estelle Lambert
avait montré de l’intérêt pour assister au CÉ. La direction lui a alors dit
qu’une place s’était libérée. Bertrand Ruffieux aussi est intéressé par le
remplacement. Puisque 2 parents se portent volontaire pour terminer le
mandat d’Isabelle Pelletier jusqu’à la fin de l’année scolaire, la direction
s’informera du processus et redonnera des nouvelles.
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35-35-02-009

Grille matières
La direction explique la grille matières aux membres. Aucun changement
par rapport à la grille de l’année dernière.
Il est proposé par Catherine Olivier, secondé par Robert Vaillant, que la
grille matières 2017-2018 soit adoptée telle que présentée.
Adoptée à l’unanimité
Parc école
Discussion fait au point 4.

19CE1617-026

Demi-journée découverte pour les maternelles
L’école Knowlton Academy a fait des portes ouvertes pour les futurs
élèves de maternelle. St-Édouard a donc eu des demandes à ce sujet. Le
mardi 21 mars les enseignantes et les élèves de maternelle accueilleront
donc les futurs élèves de maternelle avec ou sans leur parent pour l’avantmidi. Suggestion d’inviter les enfants du CPE au souper spaghetti.
Sortie scolaire des 5e et 6e année
La sortie à Boston prévue en début d’année a été annulée dû au coût qui
était de 420$ par élève. Cette sortie avait été remplacée par une sortie à
Jouvence qui a aussi été annulée à cause d’une tempête. Afin de
remplacer ces sorties, une soumission pour un voyage à Ottawa a été
demandée. Le prix serait de 205$ par élève et comprend le transport, une
nuitée et les activités. Le départ serait le 11 avril à 6h00 et le retour le 12
avril à 21h. Pour l’instant, les parents et les élèves ne sont pas au courant.
Une partie du financement se fait avec la vente de collations et, un don du
Club Optimiste servira pour les familles en difficulté. Pour les prochaines
années, possibilité de faire Québec et Ottawa en alternance. Doit être 4
adultes pour accompagner le groupe.
Accueil des colombiens
À chaque année, Knowlton Academy accueille des colombiens. Cette
année, ils sont venus passer 3 après-midi à St-Édouard. Ils ont fait 3
activités avec les élèves du 3e cycle, soit une activité de cuisine et sport,
une activité en anglais et une en espagnol. L’enseignante d’espagnol
voudrait que les élèves correspondent ensemble dès le début de l’année
scolaire afin de créer des liens.
Mesure 30170
Avec cette mesure, l’école dispose de 7 500$ et répartira la somme pour
du temps TES et pour l’activité physique.
Dons reçus
L’école reçoit beaucoup de dons à chaque année qui servent à combler
différents besoins. Cette année nous avons reçu des dons pour la classe
de 1re année, pour l’achat de livres de bibliothèques, pour du matériel
proprioceptif, pour le parc-école et pour les activités des élèves. Les
parents demandent qu’une note soit mise dans l’Info-Parents afin de les
informer de la possibilité de faire des dons et aussi, qu’ils peuvent spécifier
comment l’école pourrait utiliser ce don.
Photos scolaires 2017-2018
L’école doit faire les demandes de soumission. Les membres du CÉ de
l’année dernière avaient souhaité une entreprise local pour prendre les
photos. Le choix est habituellement fait par la direction et la secrétaire de
l’école.

5.

INFORMATIONS ET DEMANDES DU COMITÉ DE FINANCEMENT DE
L’ÉCOLE INTERNATIONALE
Aucune information à ce point.
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6.

INFORMATIONS ET DEMANDES DE LA COORDONATRICE DES
PARENTS BÉNÉVOLES
Ginette Roy s’occupera de contacter les parents bénévoles. Elle a aussi
une liste d’anciens élèves qui désirent venir aider. Environ le même
nombre de repas que l’année dernière.

7.

INFORMATIONS ET DEMANDES DES ENSEIGNANTS
Activité de pistage, trace faunique avec Isabelle Grégoire, consultante et
éducatrice en environnement les 8, 9 et 10 mars avec les élèves de 5e
année.
Sortie à Ottawa pour les élèves du 3e cycle les 11 et 12 avril. Coût 205$
par élève.
Natation aux mois de mars et avril pour les élèves de maternelle et du 1er
cycle. Coût 1667$ pour 4 sorties incluant le transport.
Tennis aux mois mars et d’avril pour les 3e et 4e année. Coût 520$ pour
un total de 8 sorties. (4 sorties pour chaque groupe.)
Golf pour les élèves du 3e cycle – dates à déterminer. Deux cliniques au
golf des Cèdres. La dernière sortie sera un « vegas » au golf Allard. Le
transport pour le golf des Cèdres sera payé par le Club Optimiste de Lac
Brome. Coût total 1 240$.
Il est proposé par Robert Vaillant, secondé par Catherine Olivier, que les
sorties citées ci-dessus soient approuvées.

19CE1617-027

Approuvée à l’unanimité
8.

SUIVI DES APPROBATIONS PAR COURRIEL
Approbation des activités parascolaires.

9.

INFORMATIONS ET DEMANDES DU SERVICE DE GARDE ET
ACTIVITÉS PARASCOLAIRES
Les activités parascolaires ont débuté cette semaine.
Cabane à sucre le vendredi 17mars de 11h30 à 13h15. Un repas de
cabane à sucre sera servi à la cafétéria. Plusieurs activités dont une
promenade à calèche, tir sur la neige, violon dans la cafétéria et jeux dans
la cour.

Il est proposé par Robert Vaillant, secondé par Catherine Olivier, que
l’activité cabane à sucre soit approuvée.
19CE1617-028

Approuvée à l’unanimité

Le service de garde se représentera au Prix Mésange de l’Association des
services de garde en milieu scolaire avec les projets de l’an dernier.
Les élèves et l’équipe du service de garde travaillent présentement sur
leur projet de fin d’année. Ils reproduiront des scènes de film et
présenteront aux élèves et parents au mois de mai.
Formation « Les trésors de la faune » pour le personnel du service de
garde au mois de mars.

10. INFORMATIONS DU COMITÉ DE PARENTS
Aucune information à ce point.

19CE-020

11. VARIA

12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

Il est proposé par Ginette Roy et résolu que la séance soit levée à 19h05.
19CE1617-029

Approuvée à l’unanimité

________________________
Signature
Président

_________________________
Signature
Directrice

