
21CE-020 
 

Province de Québec 
Commission scolaire du Val-des-Cerfs  
École St-Édouard 
 
Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement tenue le 11 
février 2019 à l’école Saint-Édouard. 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS :  
 

France Bisson, représentante du personnel de soutien 
Martin Boyer, parent 
Colette Ferland, enseignante 
Kim Hewitt représentante de la communauté 
Catherine Olivier enseignante 
Isis Reyes enseignante 
Hélène Robert, parent 
Alain Roy,  représentant du service de garde 
Robert Vaillant, parent 
Lilianne Ward parent 

 
ÉTAIENT ABSENTS : 

Frédéric Tracey, parent 
 
 

PARTICIPAIT ÉGALEMENT : 
 

Lysanne Legault, directrice de l’école 
 
PUBLIC PRÉSENT  
 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 
 
Monsieur Martin Boyer, président, accueille les membres, constate le 
quorum et ouvre la séance à 17h35.  
 
 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par Madame Catherine Oliver et appuyé par Monsieur Robert 
Vaillant d’adopter l’ordre du jour avec l’ajout des points suivants: au point 6; 
activité 1er cycle; au varia 13.1 Rencontre d’information programme 
international; 13.2 rencontre futurs élèves de maternelle; 13.3 Suivi achat 
tablette et robots; 13.4 Opti-génie et art de s’exprimer; 13.5 Commandites 
souper spaghetti.  

21CE1819-044 Adopté à l’unanimité 
 
 

 
3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 21 JANVIER 2019 

 
Il est proposé par Madame France Bisson et appuyé par Monsieur Martin 
Boyer d’adopter le procès-verbal du 21 janvier 2019 avec la modification 
suivante : Indiquer Lilianne Ward dans les personnes absentes.  

21CE1819-045 Adopté à l’unanimité 
 
 

4. PAROLE AU PUBLIC 
Aucune discussion à ce point. 
 
 

5. SERVICE DE GARDE 
 
Le service de garde s’est inscrit au concours Grande fierté organisé par 
l’association des services de garde et y présentera le projet Japon.  
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Le service de garde travaille présentement sur le projet Afrique. Le thème 
choisi est Jumanji. Il y aura aussi de la danse gumboot et de la danse 
africaine sous la supervision de Julie Houle, éducatrice au service de garde. 
 
Le parascolaire est commencé. Tous les cours sont complets. 
 
La cabane à sucre se tiendra le 22 mars. L’horaire sera modifié pour les 
élèves de maternelle qui débuteront leur diner à 11h15 au lieu de 11h30. 
 
Il est proposé par Monsieur Martin Boyer et appuyé par Madame Hélène 
Robert d’approuver la modification d’horaire pour les élèves de maternelle 
le 22 mars. 

21CE1819-046 Approuvé à l’unanimité 
 
 

6. ACTIVITÉS ÉDUCATIVES  
 
Voyage 3e cycle 
Les dates retenues pour le voyage du 3e cycle à Ottawa sont le 25 et 26 
avril. Une campagne de financement de cartes plantables débutera à la 
semaine de relâche et les profits seront distribués également entre tous les 
élèves. La contribution demandée aux parents pour cette sortie sera d’un 
maximum de 200$. L’école assumera les coûts des activités éducatives 
comme par exemple la visite au musée. 
 
Il est proposé par Monsieur Martin Boyer et appuyé par Madame Hélène 
Robert d’approuver le voyage du 3e cycle. 

21CE1819-047 Approuvé à l’unanimité 
 
L’exposition du programme international des élèves de 6e année aura lieu 
le 3 mai pendant la journée pour les élèves et en soirée pour les parents et 
la communauté.  
 
 
1er cycle Carnaval 
Carnaval d’hiver organisé par les spécialistes pour les élèves du 1er cycle le 
21 février en avant-midi. Les élèves se rendront à pied au Centre 
communautaire de Lac Brome où ils pourront pratiquer entre autres le patin, 
la raquette et le ski de fond. 
 
Il est proposé par Monsieur Martin Boyer et appuyé par Madame Hélène 
Robert d’approuver l’activité carnaval pour le 1er cycle. 

21CE1819-048 Approuvé à l’unanimité 
 
 

 
 

7. PLANIFICATION ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ 
 
Les enseignantes ont assisté à une formation à cet effet. Ce programme ne 
sera pas noté au bulletin. La direction présente le tableau de la planification 
des apprentissages en éducation à la sexualité et les thèmes abordés dans 
chaque niveau. Les enseignants enverront des lettres aux parents lorsqu’un 
thème délicat sera discuté. Des professionnels seront en soutien si des 
élèves se confient aux enseignants. Des livres de bibliothèque seront 
acheté en lien avec les thèmes. 
 
Il est proposé par Madame Hélène Robert et appuyé par Madame Lilianne 
Ward d’approuver la planification éducation à la sexualité. 

21CE1819-049 Approuvé à l’unanimité 
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8. FINANCES ÉCOLE INTERNATIONALE 
 
Une rencontre au bureau de la ministre Isabelle Charest a eu lieu afin 
d’expliquer la situation de l’école qui, avec la nouvelle loi, ne pourrait plus 
demander de contribution aux parents pour le programme international. La 
direction n’a pas eu de retour à cet effet. Un suivi est à venir. En tant que 
député, la Ministre peut donner un montant de 1 000$.  Ce n’est pas assez 
pour assurer le programme international. 
 
Une autre rencontre a eu lieu avec la ville de Lac Brome afin d’expliquer la 
situation de l’école et vérifier la possibilité d’un financement stable. Les 
dirigeants de la ville en discuteront à la fin février. 
 
Un membre demande si l’école Saint-Édouard et l’école Centrale pouvaient 
être jumelées afin de payer une seule contribution pour le programme 
international. La direction répond qu’il n’est pas possible de le faire et que 
les vérifications ont déjà été effectuées à cet effet.  
 
Suggestion de mettre toutes les campagnes de financement en commun et 
ensuite diviser les profits entre le programme international et les activités 
selon les besoins. 
 

9. ÉCHÉANCIER ET TRAVAUX PROJET ÉDUCATIF 
 
Le projet éducatif est en cours. Un comité formé d’une enseignante par cycle 
travaille sur le projet éducatif en collaboration avec le conseiller 
pédagogique. Il faut cibler les orientations. Le comité projet éducatif de l’an 
dernier a cerné l’énoncé d’intention et les valeurs prioritaires.  
 

 
10. PLAN DE LUTTE INTIMIDATION ET VIOLENCE 

 
La direction présente le résultat du sondage fait auprès des élèves du 2e et 
3e cycle. Une communication aux parents sera envoyée pour les informer 
des résultats. 
 
 

11. CONSULTATION PÉ AUX PARENTS 
 
Entente sur le contenu et le format de la consultation aux parents. 
Discussion sur la communication bilingue. 

 
 

12. SUIVI AU COMITÉ DE PARENTS 
 
Aucune information à ce point. 
 
 

13. VARIA 
 

13.1 Rencontre d’information programme international 
Il y avait quelques parents lors de cette rencontre. Il est suggéré de : 

 Planifier une séance extraordinaire; 
 Simplifier les mots dans les communications; 
 Traduire en anglais; 
 Mettre les parents au courant de la situation.  

 
13.2 Rencontre futurs élèves de maternelle 

Six familles se sont présentées à la rencontre. L’enseignante de 
francisation était présente afin d’expliquer son rôle. Une demande sera 
faite afin qu’elle soit présente à la rencontre du 3 juin pour expliquer 
en anglais si le besoin est présent. Présentement, il y a 14 inscriptions 
pour la maternelle et 2 pour Passe-Partout. 
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13.3 Suivi achat tablette et robots 
L’enseignante de 4e année fait présentement des essais avec les 
élèves pour utiliser les robots. Elle pourra par la suite expliquer le 
fonctionnement aux autres enseignantes. 

 
13.4 Opti-Génie – Art de s’exprimer 

Ces 2 concours sont organisés par le Club Optimiste. Pour Opti-génie, 
la prochaine compétition aura lieu en mars. Pour l’Art de s’exprimer, 3 
filles et 3 garçons ont écrit un texte sur le thème « sortir de sa coquille » 
et l’ont présenté hier devant les juges. 

 
13.5 Commandites souper spaghetti 

Madame Colette Ferland demande l’aide des membres du CÉ pour 
faire les demandes de dons à Cowansville. Plusieurs prix ont déjà été 
amassés. Il faudrait vérifier la possibilité de vendre des billets pour les 
gros tirages à l’avance aux personnes qui ne seront pas présentes. 
 

14. CORRESPONDANCE 
 
Aucune information à ce point. 
 
 

15. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
 Il est proposé par Madame Lilianne Ward et appuyé par Monsieur Robert 

Vaillant que  la séance soit levée à 19H40. 
   
21CE1819-050 Approuvé à l’unanimité 

 
 

________________________ _________________________ 
Signature     Signature 
Président     Directrice  


