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PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE PARENTS  

DE L’ÉCOLE SAINT-ÉDOUARD 
 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
COMMISSION SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS 
ÉCOLE SAINT-ÉDOUARD 
 
 
Procès-verbal de l’assemblée générale de parents tenue le mercredi 10 septembre 2013 à 19 h 00 à l’école 
Saint-Édouard 
 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS 

Voir la feuille de présence annexée. 

 
 
PARTICIPAIT ÉGALEMENT  

Daniel Bédard  directeur 

 
 
OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

Ouverture de l’assemblée par M. Daniel Bédard, directeur de l’école. 

 

1- MOT DE LA DIRECTION 

Daniel Bédard, directeur, souligne le travail de la présidente de l’an dernier, Mme Kimberley 
Lightbody. 

 

Il présente madame Valérie Banville, représentante du comité de parents à la commission scolaire. 

 

2- PRÉSENTATION DU PERSONNEL DE L’ÉCOLE ST-ÉDOUARD 

Le directeur présente le personnel de l’école pour l’année scolaire 2014-2015. 

 

3- LECTURE DE L’ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRA LE 

Présentation de l’ordre du jour. 

 
 4- NOMINATION D’UN(E) SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE 

Karine Fortin agira comme secrétaire d’assemblée. 

 
 

5- ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par Kimberley Lightbody et résolu que l’ordre du jour soit adopté. 

 
17AG 1415-001  Adoptée à l’unanimité 

 
 

6- LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DE L’ASSEMB LÉE DU 11 SEPTEMBRE 2013 

Il est proposé par Kimberley Lightbody et résolu que le procès-verbal soit adopté. 

 
17AG 1415-002  Adoptée à l’unanimité 

 

7- PROSPECTIVES DE LA DIRECTION 
 

• Remerciements divers de la direction; 
o Aux parents membres du CE; 
o Aux parents bénévoles; 
o Aux donateurs. 

 
• Service de garde : Retour d’Alain Roy. Mélissa McMahon et Cindy Langlois sont aussi de 

retour. 
• Activités parascolaires; Poursuite des activités parascolaires chapeautés par le service de 

garde. Le but est de maintenir un choix d’activités variées à moindre coût. 
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• Activités et sorties éducatives et sportives; orientations générales en lien avec les modules du 

programme international. 
 

Notre projet éducatif 

6 orientations qui définissent bien notre école. Des moyens réalisables et qui respectent notre réalité 
particulière (PEI)  

1- La sensibilité internationale 
2- Le français et les mathématiques (au cœur de nos apprentissages)  
3- L’apprentissage des langues secondes 
4- Les saines habitudes de vie  
5- Le respect de soi et des autres 
6- Le respect de l’environnement  

 

L’activité physique au quotidien  
• Une école active qui met de l’avant l’activité physique et les saines habitudes de vie  

o ski 
o patin 
o olympiades 
o raquettes 
o -Défi 1000m 
o course Terry fox 
o compétition inter-écoles en volleyball et en basketball 

 
Les saines habitudes de vie 
 

• Aiguise ta  matière grise (Pierre Lavoie)  
• Défi Pierre Lavoie  
• Défi moi je croque 
• Mois de la nutrition  
• Collations santé 

 
 
Nos élèves ayant des défis particuliers 
 

• Emphase sur la détection précoce 
• Emphase sur la réussite via les communautés d’apprentissage  
• Programme d’accompagnement spécifique et mieux adapté aux besoins de nos élèves via nos 

professionnels  
• Les programmes d’aide aux devoirs et réussite éducative : se poursuivent en 2014-2015 

  
 
Programme d’éducation internationale 
 
L’école Saint-Édouard  a obtenu en juin dernier la reconnaissance officielle d’école internationale du 
monde de IBO 

∗ Notre école fait maintenant partie des  3,867 écoles qui sont réparties dans plus de 147 pays à 
travers le monde.  Près de  1 218 000 élèves âgés de 3 à 19 ans  bénéficient de ce programme.  

 
Une soirée d’informations aura lieu à l’automne 2014. 
 
Retour de Sylvie Fréchette comme coordonnatrice du programme international. Présentation de Sylvie 
Fréchette. Besoin d’amélioration du site internet, sollicitation d’aide dans la communauté.  
 

8- PRÉSENTATION DU RAPPORT ANNUEL DU CONSEIL D’ÉTABLIS SEMENT 
Le vice-président sortant du CE, M. Alexandre Lavoie, présente le travail effectué par les membres 
du CE au cours de l’année scolaire 2013-2014 (consultation, adoption ou approbation des dossiers 
traités).  
 

• Gestion, consultation, adoption ou approbation au sujet des dossiers suivants:   
• Budget prévisionnel et budget annuel  
• Budget prévisionnel et budget annuel du programme d’éducation internationale 
• Gestion des activités de financement du programme d’éducation internationale  
• Approbation des activités et sorties éducatives 
• Approbation de la modification de l’horaire régulier en lien avec les activités éducatives 
• Adoption du coût des fournitures scolaires 
• Adoption du code de fonctionnement du Service de garde 
• Approbation des activités supervisées par le service de garde 
• Approbation du code de vie 
• Approbation des critères de sélection de la direction d’école  
• Approbation des activités de financement du comité de financement de l’IB 
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• Adoption des coûts liés à la surveillance-midi  
 

• Consultation en lien avec les dossiers suivants:  
� L’acte d’établissement 
� Le plan triennal de la répartition et de destination  des immeubles 
� L’organisation des services éducatifs de notre école 
� L’utilisation des locaux 
� Critères d’inscription des élèves  
� Dossier du stationnement avec la  commission scolaire 

  
Et plusieurs autres dossiers…  
 

 
8 PROCÉDURE D’ÉLECTION AUX POSTES DE REPRÉSENTANTS DU CONSEIL 
D’ÉTABLISSEMENT  
La procédure d’élection est expliquée aux parents 
 
 
9- ÉNUMÉRATION DES POSTES À COMBLER 
 
Présentation des postes et échéancier des mandats. 
 
Le membre ci-dessous accepte de revenir (reste 1 an au mandat). 
Robert Vaillant 
 
Le membre ci-dessous ne reviendra pas terminer son mandat (restait 1 an). 
Peter Boehmer 
 
Postes à combler (fin des mandats) :  
Suzanne Labranche 
Alexandre Lavoie 
Kimberley Lightbody 
 
 
10- ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS AU CONSEIL D’ÉTABLISSEME NT 
Mise en nomination via des propositions des membres de l’assemblée pour les 4 postes au sein du 
conseil d’établissement. 
 
Intentions des personnes nominées :  
Ces personnes refusent : Cathy Dugas, Jocelyne Bachand, Alexandre Lavoie.  
 
Ces personnes acceptent un mandat de 2 ans : Karine Fortin, Michel Fournier, Isabelle Pelletier et 
Bertrand Ruffieux. Un vote pour élire les membres n’est donc pas nécessaire. 
 
Le conseil d’établissement sera donc composé des membres suivants (parents) : Karine Fortin, Michel 
Fournier, Isabelle Pelletier, Bertrand Ruffieux et Robert Vaillant. 
 
 

17AG 1415-003  Adoptée à l’unanimité 

 
 
11- ÉLECTION DU/DE LA REPRÉSENTAN(E) AU COMITÉ DE PAREN TS DE LA 

COMMISSION SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS 
 
Il est proposé et résolu que Robert Vaillant agira à titre de représentante pour le comité de parents de 
la commission scolaire du Val-des-Cerfs. 

 

17AG 1415-004  Adoptée à l’unanimité 

 
 
La date de la 1ère rencontre du conseil d’établissement n’est pas déterminée. La direction convoquera 
les membres lorsqu’il aura déterminé la date. 
 
 

13- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  
 
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par Kimberley Lightbody et résolu que 
la séance soit levée. 

17AG 1415-005  Adoptée à l’unanimité 


