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Province de Québec 
Commission scolaire du Val-des-Cerfs 
École St-Édouard 
 
Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement tenue le 15 
septembre 2020 à l’école Saint-Édouard. 
  
ÉTAIENT PRÉSENTS :  
 

France Bisson représentante du personnel de soutien 
Chantale Deshaies, représentant du service de garde 
Kim MacDonald enseignante 
Caroline Monette,  enseignante 
Catherine Olivier enseignante 
Marie-Blanche Richer parent 
Mélissa St-Pierre, parent, vice-présidente 
Nadia Tremblay parent 
Lilianne Ward Parent, présidente 

 
ÉTAIENT ABSENTS : 
 

Caroline Lanctôt-Benoit parent 
 

PARTICIPAIT ÉGALEMENT : 
 

Nancy Duranleau, directrice de l’école 
 
PUBLIC PRÉSENT  

  
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 
 
Madame Nancy Duranleau, directrice, accueille les membres, constate le 
quorum et ouvre la séance à 17h42.  
 
 

2. NOMINATION D’UN(E) SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE 
 
Il est proposé par Madame Kim MacDonald et appuyé par Madame Nadia 
Tremblay d’approuver la nomination de France Bisson à titre de secrétaire 
d’assemblée.  

23CE2021-001 Approuvé à l’unanimité 
 
 

3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par Madame Nadia Tremblay et appuyé par Madame France 
Bisson d’adopter l’ordre du jour. 

 
23CE2021-002 Adopté à l’unanimité 

 
 

4. LECTURE, ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 9 JUIN 2020 
 

Correction d’orthographe au niveau du nom de famille de Catherine Salois 
au point 8. Il est proposé par Madame Mélissa St-Pierre et appuyé par 
Madame France Bisson d’adopter le procès-verbal du 9 juin 2020. 

23CE2021-003 Adopté à l’unanimité 
 
 

5. PAROLE AU PUBLIC 
Aucun public présent. 
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6. ÉLECTIONS 
 
A) Présidence 

Madame Lilianne Ward se propose comme présidente du CÉ pour 
l’année 2020-2021. Aucune autre personne ne démontre de l’intérêt pour 
remplir cette fonction. 

 
Il est proposé par Catherine Olivier et appuyé par Madame Kim 
MacDonald d’approuver l’élection de Madame Lilianne Ward à la 
présidence du CÉ 2020-2021. 

 
23CE2021-004 Approuvé à l’unanimité 

 
B) Vice-présidence 

Madame Mélissa St-Pierre se propose comme vice-présidence du CÉ 
pour l’année 2020-2021. 
 
Il est proposé par Catherine Olivier et appuyé par Madame Kim 
MacDonald d’approuver l’élection de Madame Mélissa St-Pierre à la 
vice-présidence du CÉ 2020-2021. 

23CE2021-005 Adopté à l’unanimité 
 
 

7. MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ 
 

Nous avons la possibilité d’ajouter 2 membres de la communauté pour 
compléter le conseil d’établissement. Les noms suggérés pour combler 
les postes de membre de la communauté sont Madame Tara Moar, 
parent, Monsieur Martin Lussier, responsable des loisirs lac Brome et 
Monsieur François Pierre Poirier, parent. Ces personnes seront 
contactées et un suivi sera fait lors de la prochaine rencontre. 

 
 

8. FORMATION DES MEMBRES DU CÉ 
Une formation obligatoire sera offerte à tous les membres du CÉ. Des 
informations supplémentaires seront transmises vers le 20 septembre. 
Cette formation sera sous forme de capsule. 
 
 

9. DÉNONCIATION D’INTÉRÊTS 
 
Le formulaire a été remis et complété par tous les membres présents. 
 
 

10. CALENDRIER DES RÉUNIONS 
 
Il est proposé d’établir une date à chaque 2e mardi du mois. Certaines 
rencontres seront optionnelles. Le CÉ doit se réunir au minimum 5 fois 
pendant l’année scolaire. Les rencontres se tiendront à 17 h 30 à l’école aux 
dates suivantes. 

• 13 octobre (optionnelle); 
• 10 novembre (optionnelle); 
• 8 décembre; 
• 12 janvier (optionnelle); 
• 9 février; 

• 9 mars (optionnelle); 
• 13 avril; 
• 11 mai; 
• 8 juin. 

 
 

11. RAPPORT ANNUEL 19-20 
 
Lecture du rapport annuel présenté lors de l’assemblée générale par 
Lilianne Ward. 
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12. BUDGET ANNUEL DE FONCTIONNEMENT DU CÉ 
 

 Le CÉ dispose d’un budget de 200$ pour son fonctionnement. Il est possible 
de prendre ce budget pour des collations, du gardiennage, des frais de 
déplacement. Des factures sont nécessaires pour le remboursement des 
dépenses et des formations. 
 
 

13. RÈGLES DE RÉGIE INTERNE 
 

35-35-02-001 Voici les corrections à apporter au document des règles de régie interne. 
Changer le logo de la page couverture et remplacer, dans tout le document 
Commission scolaire par Centre de services scolaire. 
 
Il est proposé par Madame Lilianne Ward et appuyé par Madame Nadia 
Tremblay d’adopter les Règles de régie interne avec les corrections ci-haut 
mentionnées. 

23CE2021-006 Adopté à l’unanimité 
 
 

14. CRITÈRES DE SÉLECTION D’UNE DIRECTION D’ÉTABLISSEMENT 
 

 Le document est présenté en consultation aux membres. Voici les 
corrections à apporter au document. Ajout des critères suivants :  
o Une personne qui favorise le programme en cours ; 
o Une personne à l’écoute des besoins de son milieu et de son équipe 

école. 
Il est aussi demandé de retirer le critère suivant :  

• Une personne ayant l’expérience et/ou un intérêt pour le programme 
international. 

 
 

15. RÉSOLUTION GÉNÉRALE POUR ACTIVITÉS (TRANSFERT FDS) 
 
Il est proposé par Madame Catherine Olivier et appuyé par Madame France 
Bisson d’autoriser le transfert d’argent du poste budgétaire fond à 
destination spéciale vers les postes budgétaires Activités pour l’année 
scolaire 2020-2021. 

23CE2021-007 Approuvé à l’unanimité 
 

 
 

16. ÉTAT DES TRAVAUX D’ÉTÉ 19-20 
 
Le revêtement de plancher a été changé au 1er étage dans le local de 
maternelle et de francisation et au 2e étage dans certains locaux dont la 
bibliothèque. Une porte à jeton à été installée au service de garde.  
 
Les travaux à venir sont les toilettes, l’abreuvoir et l’installation d’un monte 
personne.  
 

 
17. PÉRIODE SUPPLÉMENTAIRE DE SPÉCIALISTES AU PRÉSCOLAIRE 

 
 Une période supplémentaire de spécialiste est prévue cette année pour le 

préscolaire. Cette période serait donnée par le spécialiste et l’enseignante 
titulaire. Il est souhaité, par l’enseignante, que cette période en soit une 
d’éducation physique. Des discussions et vérifications sont en cours à cet 
effet. 
 
Il est proposé par Madame Catherine Olivier et appuyé par Madame Mélissa 
St-Pierre d’approuver la période supplémentaire au préscolaire. 

23CE2021-008 Approuvé à l’unanimité 
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18. MOT DU DU SERVICE DE GARDE  

Les réalisations des projets du service de garde sont plus compliqués dû 
aux mesures sanitaires à respecter. Les élèves fréquentant le service de 
garde travaillent présentement sur le corridor animé Hôtel Transylvania. 
 

 
19. MOT DES ENSEIGNANTS  

L’adaptation à la nouvelle réalité se passe très bien. 
 
 

20. MOT DE LA DIRECTION 
 

La présence du brigadier le matin et l’après-midi à la traverse piétonnière 
sur le chemin Knowlton se terminera le 25 septembre. Personne n’a 
démontré de l’intérêt à la suite de la publication de l’offre d’emploi par la ville 
Lac Brome. De nouvelles directives seront envoyées aux parents pour 
sécuriser les arrivées et départs des élèves suite au retrait du brigadier. 
 
Un protocole d’urgence Covid sera élaboré. Par exemple, en cas de 
fermeture d’école, les enseignants devront établir un premier contact avec 
les élèves en 24 h. 
 

 
21. CORRESPONDANCE 

Aucune information à ce point. 
 
 

22. MOT DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS 
Aucune information à ce point. 
 

23. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
 Il est proposé par Madame Catherine Olivier et appuyé par Madame France 

Bisson que la séance soit levée à 19 H 35. 
   
23CE2021-009 Approuvé à l’unanimité 

 
 

________________________ _________________________ 
Signature     Signature 
Présidente     Directrice  


