21CE-011
Province de Québec
Commission scolaire du Val-des-Cerfs
École St-Édouard
Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement tenue le 3
décembre 2018 à l’école Saint-Édouard.
ÉTAIENT PRÉSENTS :
Amélia Audet,
France Bisson,
Martin Boyer,
Colette Ferland,
Kim Hewitt
Hélène Robert,
Frédéric Tracey,
Robert Vaillant,
Lilianne Ward
ÉTAIENT ABSENTS :
Isis Reyes,
Alain Roy,

enseignante
représentante du personnel de soutien
parent
enseignante
représentante de la communauté
parent
parent
parent
parent
enseignante
représentant du service de garde

PARTICIPAIT ÉGALEMENT :
Lysanne Legault,

directrice de l’école

PUBLIC PRÉSENT
Aucun
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM
Monsieur Martin Boyer, président, accueille les membres, constate le
quorum et ouvre la séance à 17h34.

2.

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Monsieur Frédéric Tracey et appuyé par Monsieur Martin
Boyer d’adopter l’ordre du jour avec l’ajout des points suivants au varia: 16.1
Cirque; 16.2 Membre CÉ.
Adopté à l’unanimité

21CE1819-026

3.

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 29 OCTOBRE 2018
Il est proposé par Monsieur Frédéric Tracey et appuyé par Madame France
Bisson d’adopter le procès-verbal du 29 octobre 2018 avec la modification
suivante : Au point 16.3 changer Sutton pour Dunham.
Adopté à l’unanimité

21CE1819-027
4.

PAROLE AU PUBLIC
Aucune discussion à ce point.

5.

ACTIVITÉS ÉDUCATIVES PREMIER CYCLE
Le tableau des activités annuelles du premier cycle est présenté. Madame
Colette Ferland mentionne que les élèves de la classe 201 iront présenter
une pièce de théâtre à la résidence de personnes âgées.

21CE-012
Il est proposé par Madame Lilianne Ward et appuyé par Monsieur Martin
Boyer d’approuver les activités éducatives au 1er cycle.
Approuvé à l’unanimité

21CE1819-028
6.

ACTIVITÉS ÉDUCATIVES AU TROISIÈME CYCLE
Les élèves du 3e cycle iront assister à la pièce de théâtre Autruche, sur
l’intimidation et les conflits, le 12 février à l’école secondaire Wilfrid-Léger.
Il est proposé par Madame Hélène Robert et appuyé par Madame Lilianne
Ward d’approuver les activités éducatives au troisième cycle.
Approuvé à l’unanimité

21CE1819-029
7.

CONSULTATION
SUR
LES
L’ORGANISATION SCOLAIRE

DOCUMENTS

RELATIFS

À

7.1 Répartition des services éducatifs CSVDC 2019-2020
Présentation et explication du document par la direction.
7.2 Plan triennal de répartition et de destination des immeubles
Présentation et explication du document par la direction.
7.3 Acte d’établissement
Présentation et explication du document par la direction.
7.4 Règles et critères d’inscription 2019-2020
Présentation et explication du document par la direction.
Il est proposé par Madame Lilianne Ward et appuyé par Monsieur
Martin Boyer d’approuver les documents relatifs à l’organisation
scolaire présentés ci-dessus.
Approuvé à l’unanimité

21CE1819-030

8.

RÉVISION BUDGÉTAIRE 2018-2019
Présentation de la révision budgétaire par la direction et explication des
allocations dédiées.
 La mesure Coup de pouce vient appuyer les élèves de 2e à 6e année
(enseignante).
 La mesure École inspirante est une allocation versée pour les
activités culturelles et sportives qui seront réalisées par les différents
cycles.
 Une allocation est aussi prévue pour la formation des enseignants
pour l’usage pédagogique des outils technologique. L’école a reçu
des portables, tablettes et robots et cette allocation est prévue pour
former les enseignants afin qu’ils utilisent bien ces outils
technologiques.
 IEPS a été utilisé pour acheter du matériel didactique et défrayer une
partie des heures TES. Pour le reste de l’allocation, il est proposé de
l’utiliser pour l’achat de matériel et pour des sorties éducatives.
 Partir du bon pied vient appuyer les enseignantes de maternelle et
de la première année en appui technique et enseignant.
 Saines habitudes de vie servira pour payer les autobus pour les
olympiades et festival sportif.

21CE-013


Sorties scolaires en milieu culturel pourrait être utilisé, par exemple,
pour le Musée de l’ingéniosité.

Il est proposé par Madame Amélia Audet et appuyé par Monsieur Martin
Boyer d’approuver la révision budgétaire 2018-2019.
Approuvé à l’unanimité

21CE1819-031
9.

BUDGET ÉCOLE INTERNATIONALE 2018-2019
À l’heure actuelle, le taux de participation des parents à la contribution
volontaire est faible, soit un total de 11 300$ jusqu’à présent.
Le coût total pour le programme international cette année serait de 65 000$.
Les parents veulent plus d’information, savoir ce qu’est le programme
international, pourquoi ils doivent payer.
Il est suggéré de faire une demande de don à KDC.

21CE1819-032

Il est proposé par Madame Amélia Audet et appuyé par Madame France
Bisson d’approuver le budget de l’école internationale 2018-2019.
Approuvé à l’unanimité
10. RÉSOLUTIONS QUANT À L’UTILISATION DES FONDS À DESTINATION
SPÉCIALE 2018-2019
Deux campagnes de financement iraient pour le programme international,
soit le marché de Noël et la vente de fromage. Le souper spaghetti serait
pour les activités des élèves.

21CE1819-033

Il est proposé par Madame Hélène Robert et appuyé par Monsieur Frédéric
Tracey d’approuver les résolutions quant à l’utilisation des fonds à
destination spéciale 2018-2019.
Approuvé à l’unanimité
11. RÉSOLUTIONS QUANT À L’UTILISATION DES MESURES ÉCOLE
INSPIRANTE ET SORTIES CULTURELLES
Il est proposé par Madame France Bisson et appuyé Madame Amélia Audet
d’approuver les résolutions quant à l’utilisation des mesures École inspirante
et Sorties culturelles.

21CE1819-034

Approuvé à l’unanimité
12. PROPOSITION DU COMITÉ DE FINANCEMENT
Aucune proposition à ce point. Le comité tiendra les membres du CÉ au
courant des démarches.
13. INFORMATIONS DE LA DIRECTION
13.1. Autoévalution inter
L’autoévaluation a été envoyée le vendredi 30 novembre. La direction et
le CÉ souligne le travail exceptionnel de Catherine Olivier, Isis Reyes et
de l’équipe école.
13.2. Pratique PRES
La pratique aura lieu en décembre. Une lettre sera envoyée aux parents
à cet effet.

21CE-014

13.3. Projet éducatif - échéancier
Une rencontre du CÉ aura lieu le 21 janvier à 17h30 pour le projet éducatif
et le budget international.
13.4. Politiques inter - envoi
La direction enverra le document aux membres du CÉ par courriel pour
consultation et commentaires. Ensuite, ce document sera déposé sur le
site web de l’école.
14.

MOT DU SDG
Besoin de bénévoles pour le marché de Noël.
Le service de garde a participé à la parade de Noël.

15. SUIVI AU COMITÉ DE PARENTS
Frédéric Tracey a assisté aux rencontres du comité de parents. Ils ont parlé
des rôles, des canaux de communications, des réseaux sociaux, et de
l’implication des parents.
16. VARIA
16.1 Cirque
Caroline Monette a quelques besoins pour le spectacle de cirque :
 Accueil des parents;
 Haut-parleur;
 Lumières;
 Décorer et placer le gymnase le lundi 10 décembre.
Monsieur Vaillant et Monsieur Boyer apporteront les lumières.
Monsieur Alain Roy a reçu un haut-parleur, peut-être aller le voir pour
l’emprunter.
Possibilité de filmer les élèves et de vendre les dvd aux parents.
Il est aussi suggéré de demander une contribution volontaire à l’entrée
afin de pouvoir renouveler le matériel.
16.2 Membre CÉ
Puisque la fin du remplacement de Madame Amélia Audet en
cinquième année se termine à la fin février, Madame Catherine Olivier
s’est portée volontaire pour la remplacer dès janvier.
17. CORRESPONDANCE
Aucune information à ce point.
18. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Il est proposé par Madame France Bisson et appuyé par Lilianne Ward que
la séance soit levée à 19H32.
21CE1819-035

Approuvé à l’unanimité
________________________
Signature
Président

_________________________
Signature
Directrice

