20CE-024
Province de Québec
Commission scolaire du Val-des-Cerfs
École St-Édouard
Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement tenue le 14 mai
2018 à l’école Saint-Édouard.
ÉTAIENT PRÉSENTS :
France Bisson,
Martin Boyer
Caroline Monette
Catherine Olivier,
Hélène Robert
Alain Roy,
Ginette Roy,
Bertrand Ruffieux
Frédéric Tracey
Robert Vaillant

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

ÉTAIENT ABSENTS :

PARTICIPAIT ÉGALEMENT :
Lysanne Legault,
PUBLIC PRÉSENT
Colette Ferland
Guy Tardif

1.

directrice de l’école

Enseignante
Directeur général adjoint CSVDC

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM
Monsieur Martin Boyer, président, accueille les membres, constate le
quorum et ouvre la séance à 18h30.

2.

NOMINATION D’UN(E) SECRÉTAIRE POUR LA RENCONTRE
Hélène Robert se porte volontaire pour effectuer la tâche de secrétaire pour
cette rencontre.

3.

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Monsieur Bertrand Ruffieux et appuyé par Monsieur
Frédéric Tracey d’adopter l’ordre du jour avec l’ajout des points suivants au
varia: Sortie Jouvence; Autobus 15 mai (grève).
Adopté à l’unanimité

20CE1718-051

4.

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 23 AVRIL 2018
Il est proposé par Madame France Bisson et appuyé par Monsieur Martin
Boyer d’adopter le procès-verbal du 23 avril 2018 avec la modification
suivante au point 13.2 : Le code de vide ne devrait pas présenter des
changements majeurs.
Adopté à l’unanimité

20CE1718-052

5.

PAROLE AU PUBLIC
Aucune discussion à ce point.

20CE-025
6.

PRÉSENTATION AU CÉ DE LA RECOMMANDATION DU COMITÉ
PROJET ÉDUCATIF
Aucune recommandation majoritaire n’a été retenue.

7.

DÉCISION DU CÉ QUANT À LA RECOMMANDATION DU COMITÉ
PROJET ÉDUCATIF
Résolution 1
Lors de l’année scolaire 2018-2019, l’école Saint-Édouard réalisera son
PEVR. Ce dernier s’articulera en lien avec le Programme primaire
international (Permet un vote pour ou contre). L’ensemble sera évalué
périodiquement (article 36.1).
Résolution 2
Pour le financement du déploiement du Programme primaire
international, un comité sera formé de parents et de l’école. Ce comité
travaillera de pair avec la communauté. L’atteinte des objectifs financiers
permettant la continuité du Programme primaire international sera
évaluée annuellement. Pour l’année scolaire 2018-2019, l’exercice aura
lieu en décembre 2018, en concordance avec le dépôt des documents
reliés à l’autoévaluation du Programme primaire international (IB).
Vote secret : Madame Lysanne Legault et Madame Hélène Robert
comptabiliseront le résultat du vote.
Résultat du vote : Pour : 6 – Contre : 4 – aucune abstention
En approuvant la résolution 1, les membres approuvent donc la résolution
2.

Les deux résolutions ci-dessus sont donc approuvées par la majorité.
20CE1718-053

Approuvé par la majorité

8.

COMMUNICATION DU CÉ QUANT
(CONSULTATION ET APPROBATION)

AU

PROJET

ÉDUCATIF

Les 2 recommandations seront envoyées avec une note explicative par la
direction demain matin.
Il est proposé par Monsieur Bertrand Ruffieux et appuyé par Monsieur
Martin Boyer d’approuver la communication du CÉ quant au projet éducatif.
Approuvé à l’unanimité

20CE1718-054

9.

PROCHAINES ÉTAPES RELIÉES AU PROJET ÉDUCATIF
En lien avec les étapes envoyées par courriel (recommandations 18-19)

10. HORAIRE 2018-2019
L’horaire reste le même que celui de 2017-2018.

20CE1718-055

Il est proposé par Monsieur Bertrand Ruffieux et appuyé par Madame
France Bisson d’approuver l’horaire 2018-2019.
Approuvé à l’unanimité

11. GRILLE-MATIÈRES ET PÉRIODES DE SPÉCIALISTES

20CE-026
35-35-02-011

20CE1718-056

La grille-matières et les périodes de spécialistes restent les mêmes qu’en
2017-2018.
Il est proposé par Madame France Bisson et appuyé par Monsieur Martin
Boyer d’approuver la grille-matières et les périodes de spécialistes.
Approuvé à l’unanimité

12. SORTIES ET ACTIVITÉS ÉDUCATIVES
12.1 Précisions de dates pour les activités et sorties éducatives
Nouvelle activité : 1er cycle – subvention reçue pour le transport de la
sortie au Musée, il reste donc un surplus d’argent. Une activité de
spectacle de cirque est proposée pour tous les élèves de l’école le 20
juin.
Madame Ginette Roy mentionne que la sortie à la caserne s’est très
bien passée et qu’il y avait plusieurs parents accompagnateurs.

20CE1718-057

Il est proposé par Monsieur Alain Roy et appuyé par Monsieur Martin Boyer
d’approuver les activités et sorties éducatives décrites ci-dessus.
Approuvé à l’unanimité

13. INFORMATION DE LA DIRECTION
13.1 Frais chargés aux parents pour le matériel didactique 2018-2019
Les documents seront transmis aux membres du CÉ avant le
prochain CÉ.

35-35-02-012

13.2 Code de vie 2018-2019
Aucun changement majeur.
Ajout « trous volontaires » dans le premier paragraphe du point 1.
Ajout « Je laisse à la maison les téléphones, jeux électroniques… à
moins d’avis contraire » dans le premier paragraphe du point 5.

20CE1718-058

35-35-02-013

20CE1718-059

Il est proposé par Monsieur Alain Roy et appuyé par Monsieur Frédéric
Tracey d’approuver le code de vie 2018-2019.
Approuvé à l’unanimité

13.3 Protocole contre l’intimidation et la violence
Ajout : parents de l’intimidation et de l’intimidé seront contactés.
Il est proposé par Monsieur Bertrand Ruffieux et appuyé par Monsieur
Frédéric Tracey d’approuver le Protocole contre l’intimidation et la violence.
Approuvé à l’unanimité
13.4 Sondage cour d’école
Demande au Ministère pour nouveau module de jeux. Un sondage à
compléter par les élèves et les parents sera envoyé par courriel afin
de connaître les besoins au niveau de la cour d’école. Les personnes
qui répondent à ce sondage devront écrire leur nom. Les résultats
seront dévoilés au prochain CÉ.
Tous les modules de jeux ne sont ouverts pendant l’hiver à cause du
sol. D’autres solutions sont à trouver pour l’hiver.

14. DATE, HEURE DU PROCHAIN CÉ
Le lundi 11 juin 17h30.

20CE-027
15. SERVICE DE GARDE
Le jeudi 17 mai aura lieu le spectacle sur le Japon.
Une vente de pâtisserie sera organisée par le service de garde.

16. MOT DE LA REPRÉSENTANTE AU COMITÉ DE PARENTS
Aucune information à ce point.

17. VARIA
Sortie Jouvence : Le coût de 160$ par élève a été diminué avec les levées
de fonds. Une lettre explicative a été envoyée aux parents le 1er février. Le
prix maximum approuvé par le CÉ était de 100$. La situation sera vérifiée
par la direction.
Définir une nouvelle suggestion pour l’an prochain (effort collectif ou
individuel).
Autobus : Grève possible le 15 mai. Seulement 5 familles de l’école sont
affectées par cette grève. Les familles ont reçues une lettre et ont été
contactées par téléphone.

18. CORRESPONDANCE

19. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Il est proposé par Madame Ginette Roy et appuyé par Martin Boyer que la
séance soit levée à 20h40.
20CE1718-060

Approuvé à l’unanimité
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Signature
Président
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Signature
Directrice

