20CE-020
Province de Québec
Commission scolaire du Val-des-Cerfs
École St-Édouard
Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement tenue le 23 avril
2018 à l’école Saint-Édouard.
ÉTAIENT PRÉSENTS :
France Bisson,
Caroline Monette
Catherine Olivier,
Hélène Robert
Alain Roy,
Ginette Roy,
Bertrand Ruffieux
Frédéric Tracey
Robert Vaillant
ÉTAIENT ABSENTS :
Martin Boyer

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

parent, PRÉSIDENT

PARTICIPAIT ÉGALEMENT :
Lysanne Legault,

directrice de l’école

PUBLIC PRÉSENT

1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM
Madame Lysanne Legault, directrice, accueille les membres, constate le
quorum et ouvre la séance à 17h35.

2.

NOMINATION D’UN(E) SECRÉTAIRE POUR LA RENCONTRE
Frédéric Tracey 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
Robert Vaillant d’adopter l’ordre du jour avec l’ajout du point suivant au
varia: Plan d’engagement vers la réussite.
Adopté à l’unanimité

20CE1718-046

4.

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 5 FÉVRIER 2018
Il est proposé par Madame France Bisson et appuyé par Madame Catherine
Olivier d’adopter le procès-verbal du 5 février tel que présenté.
Adopté à l’unanimité

20CE1718-047

5.

PAROLE AU PUBLIC
Aucun public présent.

6.

INFORMATION DE LA DIRECTION
Le code de vie et le débarcadère seront traités l’année prochaine.

20CE-021
La direction fait l’ordre du jour avec le président du CÉ. Avec l’ensemble des
travaux, cette année en est une organisationnelle.
6.1 Déroulement des travaux 2017-2018
1. Auto évaluation du programme international;
2. Comité projet éducatif;
3. Protocole et plan d’action contre l’intimidation et la violence :
l’équipe travaille présentement sur ce dossier;
4. Cours d’école : demande faite au ministère;
5. Dossier francisation en cours.

7.

PRÉCISION AU CÉ DE LA RECOMMANDATION DU COMITÉ PROJET
ÉDUCATIF
Le comité souhaite se positionner de façon claire et constructive. La
prochaine rencontre aura lieu le 8 mai. Lors de la dernière rencontre,
plusieurs questions ont été posées et nous sommes en cours de répondre
à ces questions.

8.

DÉCISION DU CÉ QUANT À LA RECOMMANDATION DU COMITÉ
PROJET ÉDUCATIF
Ce point sera traité lors de la rencontre du 14 mai.

9.

COMMUNICATION DU CÉ QUANT AU PROJET ÉDUCATIF
Ce point sera traité lors de la rencontre du 14 mai.

10. PROCHAINES ÉTAPES RELIÉES AU PROGET ÉDUCATIF
Ce point sera traité lors de la rencontre du 14 mai.

11. SORTIES ET ACTIVITÉS ÉDUCATIVES

11.1 Précision de dates pour les activités et sorties éducatives
L’activité de volleyball est très populaire. L’enseignante d’éducation
physique voudrait demander 5,00$ par enfant inscrit afin de pouvoir
inscrire 4 équipes. Le coût de l’inscription est de 40$ par équipe. Puisqu’il
y a 4 équipes, le montant est plus élevé que prévu.
Il est proposé par Monsieur Robert Vaillant et appuyé par Monsieur Alain
Roy d’approuver les sorties et activités éducatives décrites ci-dessus.
20CE1718-048

Approuvé à l’unanimité
12. SUIVIS BUDGÉTAIRES
12.1 État des dépenses au 23 avril 2018
La direction présente un tableau des revenus et dépenses des différents
postes budgétaires.
• Présentement, nous sommes à 47% du budget pour le matériel
didactique;
• Pour la reprographie, 81,5% du budget a été dépensé au 31 mars. Le
budget sera modifié en conséquence en 2018-2019;
• Le budget MAO sera dépensé d’ici la prochaine rencontre;
• Les écoles ont reçu une nouvelle mesure pour acheter des livres de
bibliothèque. Les achats seront acheminés à la commission scolaire
le 1er mai;
• Reste à acheter des ordinateurs;

20CE-022
• Mesure 30170 : Saines habitudes de vie. S’il reste de l’argent, il sera
utilisé pour acheter du matériel pour l’extérieur (ex : ballons);
• La direction rencontrera le maire et les conseillers le 2 mai pour
connaître ce que représente leur soutien au programme que l’école
choisira entre le programme international ou autre programme;
• Manque à gagner d’environ 23 000$ pour le programme international.
Suggestion pour un membre du CÉ d’augmenter la cotisation des
parents;
• Actuellement un écart de 5 345$ au niveau du programme
international (revenus);
12.2 Recettes des activités de financement
• Fromage : 6 643$;
• Marché de Noël : 2 083$;
• Souper spaghetti : 6 403$;
• Total de 15 129$.
13. CONSULTATION :
13.1 Frais chargés aux parents pour le matériel didactique 2018-2019
Recours collectif en cours par les parents du Québec. Certains
éléments ne peuvent donc plus être chargés aux parents. Les
montants varient entre 70$ et 145$ par élève, actuellement. La
direction demande au CÉ quel serait le
montant maximum
acceptable. Pour la prochaine rencontre du CÉ, il faudrait fournir un
exemple par niveau de ce que représente les coûts.
13.2 Code de vie 2018-2019
Le code de vie ne devrait pas présenter des changements majeurs
13.3 Protocole d’intimidation
Présentation du plan d’action.
Suggestion d’ajouter qu’il y ait une analyse par l’enseignant pour
déterminer s’il y a intimidation.
Suggestion d’inclure un volet concernant l’autobus.
Suggestion d’ajouter la cyberintimidation lors de la rencontre avec la
police.

14. DATE, HEURE DU PROCHAIN CÉ
La date de la prochaine rencontre sera le 14 mai. Il est décidé de faire la
rencontre de travail avec les membres du CÉ seulement de 17h15 à 18h15
et d’ouvrir la séance au public à partir de 18h15.
Le 8 mai se tiendra la rencontre du comité projet éducatif.
Le 9 mai, la direction enverra aux membres du CÉ la décision prise par le
comité projet éducatif.

15. SERVICE DE GARDE

35-35-02-010

15.1.1. RÈGLES DE FONCTIONNEMENT 2018-2019
Les changements demandés ont été effectués. Lors des journées de
tempête, le service de garde sera ouvert de 8h00 à 17h45. Si le personnel
a de la difficulté à se rendre à l’école, ils appelleront un parent afin de
prévenir les autres parents du retard.
Il est proposé par Madame France Bisson et appuyé par Monsieur Robert
Vaillant d’approuver les règles de fonctionnement 2018-2019 du service de
garde.

20CE1718-049

Approuvé à l’unanimité

20CE-023

15.2. SPECTACLE JAPONAIS
Le spectacle aura lieu le 18 mai. La chorégraphie avance bien.
Pour le défi santé, les gens participent mais pas beaucoup.

16. MOT DE LA REPRÉSENTANTE AU COMITÉ DE PARENTS
La formation sur l’anxiété qui avait lieu à Granby a été très populaire. Une
autre formation gratuite sur la neuropédagogie se tiendra à Massey-Vanier
le 8 mai.

17. VARIA
19H40 : Il est proposé par Madame France Bisson et appuyé par
Monsieur Frédéric Tracey de prolonger la rencontre de 15 minutes.
Plan d’engagement vers la réussite. Un court sondage sur la réussite
éducative est complété collectivement par les membres du CÉ.

18. CORRESPONDANCE

19. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Il est proposé par Madame Ginette Roy et appuyé par Frédécic Tracey que
la séance soit levée à 20h00.
20CE1718-050

Approuvé à l’unanimité
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