
21CE-026 
 

Province de Québec 
Commission scolaire du Val-des-Cerfs  
École St-Édouard 
 
Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement tenue le 6 mai 
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 
Hélène Robert, parent 
Frédéric Tracey, parent 
Robert Vaillant, parent 
Lilianne Ward parent 

 
ÉTAIENT ABSENTS : 

Isis Reyes enseignante 
Alain Roy,  représentant du service de garde 
 
 

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 17h40.  
 
 

2. ÉLECTION D’UN OU D’UNE SECRÉTAIRE 
 
Lilianne Ward se porte volontaire pour la prise de notes. 
 
 

3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par Madame Lilianne Ward et appuyé par Madame France 
Bisson d’adopter l’ordre du jour avec l’ajout des points suivants au varia: 
15.1 Expo; 15.2 Organisation scolaire; 15.3 Spectacle fin d’année; 15.4 
Listes scolaires; 15.5 Retraites. L’Expo de Brome sera discutée à la 
prochaine rencontre. 

21CE1819-054 Adopté à l’unanimité 
 

 
4. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 1er AVRIL 2019 

 
Il est proposé par Monsieur Martin Boyer et appuyé par Madame Hélène 
Robert d’adopter le procès-verbal du 1er avril 2019 tel que présenté.  

21CE1819-055 Adopté à l’unanimité 
 
 

5. PAROLE AU PUBLIC 
Aucune discussion à ce point. 
 

6. SERVICE DE GARDE 
 
 



21CE-027 
 

Le service de garde a participé avec succès au défi santé Pour souligner 
leur participation, les élèves ont reçu une gourde et un diplôme. 
 
6.1 Spectacle Afrique 

Le service de garde travaille présentement sur le spectacle sous le 
thème de l’Afrique du sud qui sera présenté le 17 mai.   
 

6.2 Journées pédagogiques de juin et d’août 
À la suite du sondage envoyé aux parents pour connaître les besoins 
en service de garde, ce dernier sera fermé pour les journées 
pédagogiques du mois de juin et sera ouvert pour les journées 
pédagogiques du 26, 27 et 28 août. 

 
 

7. PRÉSENTATION AU CÉ DES ORIENTATIONS, OBJECTIFS ET CIBLES 
POSSIBLES DU PROCHAIN PROJET ÉDUCATIF 
 
Prochain projet; selon les statistiques recueillies, 2 enjeux pour 3 années; 
Enjeu :   Réussite des élèves (tous). 

Les mathématiques ont été enlevées afin de garder le français 
comme visée essentielle, en fonction du portrait de l’école. 

Objectif :  Maintenir la réussite; 
 Préscolaire : communiquer; 
 Primaire : Lire des textes variés et écrire. 
 

Enjeu :  développement potentiel de tous, réussite globale. 
Objectif :  augmenter le niveau d’engagement des élèves. 
Orientation :  environnement actif. 
 
L’engagement ressortira à la prochaine période de travail 
Moyens possibles : célébrer les élèves, formations, travaux qui sollicitent 
leurs intérêts, etc, … 
 
Un parent aimerait savoir ce qu’est un enfant engagé.  La question sera 
posée à l’équipe-école.  
 
Il est proposé par Monsieur Frédéric Tracey et appuyé par Monsieur Martin 
Boyer d’adopter les orientations, objectifs et cibles possibles du prochain 
projet éducatif. 
 

21CE1819-056 Adopté à l’unanimité 
 

8. SUIVI INFORMATIONS FINANCEMENT INTER 
 
La concrétisation de la loi 12 se fera le 1er juillet. 
 
 
L’évaluation du programme international a eu lieu les 8 et 9 avril dernier. 
Les évaluatrices ont trouvé l’école chaleureuse et ont fait le commentaire 
que c’était une famille dans une communauté. Le rapport d’évaluation 
devrait nous parvenir en juin. 
 
Engagement financier des parents :  
En septembre il faudra voir où on en ait au niveau monétaire afin de planifier 
le financement. Il faut aller chercher des parents engagés. 
 
Trois options s’offrent actuellement. 
Contribution volontaire dès la rentrée scolaire :  

 Subvention gouvernementale pour payer les activités en lien avec le 
programme scolaire; 

 Soutien monétaire de la municipalité sera maintenu; 
 Activités facultatives supportées pour parents en besoin;  
 Prise en charge des activités de financement par les parents. 
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Frais chargés aux parents inter :  
 Subvention gouvernementale pour payer les activités en lien avec le 

programme scolaire; 
 Réflexion de charger aux parents les activités récréatives; 
 Soutien monétaire de la municipalité sera maintenu; 
 Prise en charge des activités de financement par les parents. 

 
Retour du programme national 

 Subvention gouvernementale pour payer les activités en lien avec 
le programme scolaire; 

 Réflexion pour parents en besoin; 
 Cibler les besoins; 
 Besoin de la municipalité; 
 Prise en charge des activités de financement par les parents. 

 
Il est décidé de poursuivre avec le plan 1 ou 2.  
 
 

9. GRILLE-MATIÈRES ET PÉRIODES DE SPÉCIALISTES 
 
Pour aller avec l’espagnol, s’il n’y a pas de danse, ces périodes devront être 
remplacées par une autre matière associée à l’art, par exemple, la musique 
ou l’art dramatique.  
 
La grille-matières sera à réévaluer selon les enjeux qui se déclareront plus 
tard (changement de l’enseignante d’espagnol)) 
 
La période de spécialiste est approuvée mais les membres demandent 
d’être tenus au courant des développements au niveau de l’espagnol et de 
la décision du gouvernement concernant la contribution volontaire. La 
direction informera les membres dès qu’il y aura des développements. 
 
Il est proposé par Madame Hélène Robert et appuyé par Monsieur Martin 
Boyer d’approuver la grille-matière et les périodes de spécialistes. 

21CE1819-057 Adopté à l’unanimité 
 
 

10. ACCUEIL PRÉSCOLAIRE 19-20 ET ENTRÉE PROGRESSIVE 
 
Lundi 3 juin aura lieu la rencontre des nouveaux élèves de maternelle. Il 
devrait y avoir un seul groupe de maternelle l’an prochain. 
 
Il y aura une rentrée progressive pour les élèves de maternelle. Le 29 août, 
les parents accompagneront les enfants pour venir porter le matériel. Les 4 
jours suivants, le groupe de maternelle sera divisé en 2 et viendra une 
journée sur deux. Le service de garde sera offert gratuitement les journées 
où les enfants n’auront pas de journée de classe. 
 
Il est proposé par Madame France Bisson et appuyé par Madame Lilianne 
Ward d’approuver l’accueil préscolaire 19-20 et l’entrée progressive. 

21CE1819-058 Adopté à l’unanimité 
 

11. SORTIES ET ACTIVITÉS ÉDUCATIVES 
 
Les élèves du 1er cycle feront une sortie près du ruisseau en lien avec le 
module sur l’eau. La date reste à déterminer. 
 
Il y aura un spectacle amateur le 20 juin en après-midi. Il y aura des auditions 
et du temps de pratique à l’école. 
 
Présentation d’un spectacle d’art dramatique le 11 juin. Cette date reste à 
confirmer. 
 
Olympiades à l’extérieur avec les plus vieux, date à confirmer. 
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Les parents ont beaucoup apprécié recevoir des photos du voyage à Ottawa 
et ils en remercient Élisabeth Proulx, l’enseignante de 5e année, et Caroline 
Monette, l’enseignante d’éducation physique. Catherine Olivier est aussi 
remerciée pour l’organisation de ce voyage. 
 
Il est suggéré de mettre cette activité dans les journaux et sur le site web de 
l’école. 
 
Il serait bien d’avoir un parent bénévole ou une personne retraitée pour 
s’occuper des communications. 
 
 

12. INFORMATIONS 
12.1 Horaire 2019-2020 

Le gouvernement désire que toutes les écoles offrent 2 récréations 
de 20 minutes. L’horaire de l’école risque donc de changer. Il est 
toutefois souhaité par le personnel enseignant de ne pas diminuer le 
temps du dîner. Les tâches des enseignants restent à définir suite à 
l’application de ces 2 récréations. 

 
12.2 Sondage cour d’école 

Présentation d’un croquis des nouveaux modules qui seront installés 
prochainement. Les couleurs seront dans les tons naturels, soit le 
vert, orange et brun. L’appel d’offre sera envoyé la semaine 
prochaine. Il serait possible qu’une demande soit faite aux parents 
afin d’amasser des fonds supplémentaires. Pour la réalisation du 
projet, la priorité sera les modules, ensuite, le carré de sable, les 
balançoires et en dernier lieu, le terrain de soccer. 

  
 

13. DATE ET HEURE DU PROCHAIN CÉ 
 
La prochaine rencontre se tiendra le lundi 10 juin à 17h30. 
 

19h40, il est proposé par Monsieur Martin Boyer appuyé par Monsieur 
Robert Vaillant d’ajouter une prolongation de 15 minutes à la rencontre. 
 
 

14. MOT DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS 
Avec les changements demandés par le gouvernement, il pourrait ne plus 
avoir de commissaires. Beaucoup d’inquiétude pour les décisions. Qui 
représentera les parents au ministère. 
 
Débat ayant pour sujet la séparation, au niveau de l’école, des enfants d’une 
même famille. 
 
M. Morissette et M. Beauvais étaient présents lors de cette rencontre. M. 
Beauvais a dit que la toiture de l’école sera refaite.  
M. Morissette a mentionné que l’indice de défavorisation était passée à 5. 
Cet indice est basé sur un recensement de 2011. 
 

15. VARIA 
15.1. Expo 

L’exposition en lien avec le programme international a eu lieu le 
vendredi 3 mai. On a trouvé les élèves très investis. Les présentations 
étaient d’une durée entre 15 et 25 minutes. Les élèves devaient 
utiliser 2 types de multimédia.  

 
15.2. Organisation scolaire 

Pour l’instant, l’organisation scolaire proposée par la commission 
scolaire serait la suivante : 1 classe de maternelle, 1 classe de 1re 
année, 1 classe jumelée 1-2, 1 classe jumelée de 2-3, 1 classe de 3e 
année, 1 de 4e année, 1 de 5e année et 1 de 6e année. 
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Un des critères pour qu’un élève soit sélectionné pour faire partie 
d’une classe jumelée est l’autonomie au travail. 
 

15.3. Spectacle fin d’année 
Le spectacle de talent de la fin d’année sera le 20 juin. 
 

15.4. Listes scolaires 
Les listes scolaires seront envoyées par courriel.  
 

15.5. Retraites 
Pierre Pelletier, le concierge, est présentement à la retraite. Paul 
Mercier fera le remplacement de Pierre Pelletier. Les autres retraites 
seront discutées en juin. 
 

15.6. Photos scolaires 
Le photographe pour les photos scolaires sera décidé à la suite d’un 
appel d’offre fait par la commission scolaire. 
 

16. CORRESPONDANCE 
 
Aucune information à ce point. 
 
 

17. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
 Il est proposé par Monsieur Frédéric Tracey et appuyé par Monsieur Martin 

Boyer que la séance soit levée à 19H50. 
   
21CE1819-059 Approuvé à l’unanimité 

 
 

________________________ _________________________ 
Signature     Signature 
Président     Directrice  


