
PROJET  23CE-029 

 
Province de Québec 
Commission scolaire du Val-des-Cerfs 
École St-Édouard 
 
Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement tenue le 8 juin 2021 
à 17 h 30 en séance virtuelle. 
  
ÉTAIENT PRÉSENTS :  
 
France Bisson représentante du personnel de soutien 
Chantale Deshaies, représentant du service de garde 
Caroline Lanctôt-Benoit parent 
Kim MacDonald enseignante 
Tara Moar  parent, représentant de la communauté 
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 : 
 
 
PARTICIPAIT ÉGALEMENT : 
 
Nancy Duranleau, directrice de l’école 
 
PUBLIC PRÉSENT  
  
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 
 
Madame Lilianne Ward, présidente, accueille les membres, constate le quorum 
et ouvre la séance à 17h35.  
 
 

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

23CE2021-049  Approuvé à l’unanimité 
 

3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Il est proposé par Madame Kim MacDonald et appuyé par Madame Lilianne Ward 
d’adopter l’ordre du jour avec l’ajout du point suivant :5.1 Autorisation activités et 
la modification du point 7 qui est un point d’information et non d’adoption. 

23CE2021-050  Adopté à l’unanimité 
 
 

4. LECTURE, ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 11 MAI 2021 
 
En suivi de la dernière rencontre :  
Affiches Santé globale : À la dernière rencontre, 2 affiches avaient été 
sélectionnées par les membres. Une pour mettre sur la clôture et l’autre pour 
afficher près de l’école. Après vérification auprès de la Ville de Lac Brome, il n’est 
pas permis d’installer une affiche sur la clôture. Pour celle à fixer sur l’école, il ne 
devrait pas y avoir de problème. 
 
Billets de tirage : Vérification effectuée auprès du secrétariat général. Il est très 
compliqué de vendre des billets de tirage pour une campagne de financement. Il 
faut faire la demande d’un permis auprès de la Régie des alcools, des courses 
et des jeux. Il faut aussi remettre 3% du montant de chaque billet vendu. Un 
rapport est aussi à produire. 
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Il est proposé par Madame Marie-Blanche Richer et appuyé par Madame France 
Bisson d’adopter le procès-verbal du 11 mai 2021. 

.23CE2021-051  Adopté à l’unanimité 
 

5. PAROLE AU PUBLIC 
 
Aucun public présent. 
 

5.1 AUTORISATION ACTIVITÉS 
 
Il serait important d’inscrire le titre de l’activité sur le coupon d’autorisation que le 
parent retourne à l’école afin de garder une trace. 
 

6. MOT DE LA PRÉSIDENTE 
 
Madame Lilianne Ward remercie les membres pour leur participation tout au long 
de l’année.  
 
 

7. PROJECTION CLIENTÈLE 
8.  

Il y a 183 élèves d’inscrits pour la prochaine année scolaire. Deux classes de 
maternelle, 1 classe pour chaque niveau en plus d’une classe jumelée 2-3. 
 
 

9. FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS – SURVEILLANCE SUR L’HEURE DU MIDI 
 
Il est très difficile présentement de faire une projection du montant que le parent 
devra payer puisque plusieurs données ne sont pas connues. Pour l’instant, il n’y 
a pas beaucoup d’élèves inscrits au service de garde, ce qui pourrait changer le 
nombre de surveillants nécessaires ainsi que le nombre de dîneurs pour la 
surveillance sur l’heure du midi. L’an prochain, les élèves fréquentant le service 
de garde ne dîneront pas au même endroit que ceux qui ne le fréquente pas. 
L’organisation de l’heure du dîner doit être réfléchi. La surveillance midi doit 
s’autofinancer. Il faut donc établir le coût réel à facturer aux parents. Cette année 
le montant à payer était de 125$ mais ce montant risquerait d’être révisé à la 
hausse si un autre surveillant était nécessaire. Il est donc suggéré de reporter 
l’adoption du coût des frais à charger pour la surveillance midi au mois d’octobre. 
En complément d’information, la direction annonce que Madame Catherine 
Marquis a pris le poste de technicienne au service de garde.  

 
Il est proposé par Madame Nadia Tremblay et appuyé par Madame Kim 
MacDonald d’attendre au mois d’octobre pour l’adoption des frais de la 
surveillance midi qui seront chargés aux parents afin de bien évaluer les coûts et 
les besoins. 

.23CE2021-052  Approuvé à l’unanimité 
 
 

10. PRÉSENTATION DU BUDGET INITIAL 21-22 
 

35-35-02-014 Présentation du budget initial 2021-2022 par la direction et explication des 
différentes allocations. Le montant de l’allocation À l’école on bouge a été 
grandement diminué car le gouvernement a décidé de répartir les sommes parmi 
toutes les écoles. Au départ, cette mesure était basée sur 3 ans et nous 
permettait de défrayer les coûts de l’achat des skis de fond. Il faudra donc trouver 
une solution pour défrayer les coûts des skis. Maintenant, le salaire des TES sont 
inclus dans l’allocation Seuil minimal de services pour les écoles. L’équipe-école 
et la direction peuvent donc décider de l’utilisation de ce budget selon les besoins 
et, ainsi, attribuer un nombre d’heures pour la TES. 

 
Il est proposé par Madame Caroline Lanctôt-Benoit et appuyé par Madame 
Lilianne Ward d’adopter le budget initial 2021-2022. 
 

.23CE2021-053  Adopté à l’unanimité 
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11. AJOUT DE PÉRIODE AU PRÉSCOLAIRE 
 
Un courriel a été envoyé à tous les membres concernant l’utilisation de la mesure 
15026 qui consiste à ajouter une période par cycle de spécialiste au préscolaire. 
Tous les membres ont voté pour que la période en surplus soit l’éducation 
physique. 
 
Il est proposé par Madame Kim MacDonald et appuyé par Madame Mélissa St-
Pierre d’approuver l’ajout de période en éducation physique au préscolaire. 
 

.23CE2021-054  Approuvé à l’unanimité 
 

12. SERVICE DE CAFÉTÉRIA 21-22 
 

Madame Isabelle Marcotte a signifié son intérêt pour revenir l’année prochaine 
et offrira le même service que cette année, soit 3 jours semaine sans la partie 
collation. Le coût du repas restera à 6,50 $ dû à l’augmentation du panier 
d’épicerie. Madame Marcotte a toutefois mentionné que ce serait sa dernière 
année. En général, les membres sont satisfaits du service de cafétéria. Trouver 
un autre service de traiteur pour l’an prochain à ce moment de l’année serait 
difficile. 
 
Il est proposé par Madame Catherine Olivier et appuyé par Madame Caroline 
Lanctôt-Benoit d’approuver le service de cafétéria pour 21-22. 
 

.23CE2021-055  Approuvé à l’unanimité 
 

 
13. SORTIE À 1 KILOMÈTRE 

 
Comme à chaque année, le CÉ préautorise les sorties à 1 kilomètre pour la 
prochaine année scolaire. Ceci permet aux enseignants, par exemple, d’aller 
faire une promenade en début d’année scolaire sans devoir demander une 
permission aux parents. Les enseignants doivent toutefois en informer les 
parents.  

 
Il est proposé par Madame Caroline Lanctôt-Benoit et appuyé par Madame Nadia 
Tremblay d’approuver les sorties à 1 kilomètre pour l’année 21-22. 
 

.23CE2021-056  Approuvé à l’unanimité 
 

 
14. NORMES ET MODALITÉS 2021-2022 

 
35-35-02-015 Ces documents doivent être envoyés aux familles pour les informer des différents 

encadrements en lien avec l’évaluation des apprentissages et la communication 
des résultats au cours de l’année scolaire. Pour l’année prochaine, il y aura 2 
communications et 2 bulletins. La première étape du bulletin vaudra pour 40% et 
la deuxième 60%. Chaque disciplines et compétences seront évaluées 2 fois.  
 
 

15. RAPPORT ANNUEL 
 

35-35-02-016 Présentation du rapport annuel par la présidente, Madame Lilianne Ward.  
 
La direction propose de faire un PowerPoint avec des images pour la 
présentation de ce rapport lors de l’assemblée générale. Madame Lilianne 
Ward se chargera de faire le PowerPoint. 
 
 

15. MOT DU REPRÉSENTANT DU SERVICE DE GARDE  
Le service de garde sera finalement fermé pour les journées pédagogiques de 
la fin juin. Pour le mois d’août, il sera fermé pour les 2 premières journées 
pédagogiques mais ouvrira le 27 et 30 août. 
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16. MOT DU REPRÉSENTANT DE LA COMMUNAUTÉ 

 
Pour les communications avec le Tempo, il faut quelque chose de spécial afin 
qu’un article puisse y paraître, soit une activité ou un projet qui sort du quotidien.  
 
Pour les 5 prochaines années, la Ville prévoit l’ajout de 500 nouvelles résidences 
à Lac Brome. Ce qui est très intéressant pour les inscriptions à notre école. 
 
L’Expo de Brome est officiellement annulée pour l’année 2021. 
 
 

17. MOT DES ENSEIGNANTS 
 
Les enseignants ont trouvé des moyens pour combattre la chaleur. Ils ont, entre 
autres, apporté des boyaux d’arrosage et sont allés se tremper les pieds dans 
la rivière. Très contents de la décision d’enlever le masque obligatoire pour les 
élèves. Le 3e cycle doit toutefois le porter dans les lieux communs. 
 
Les élèves du 3e cycle sont encore en évaluation. La présence de chacun est 
essentielle. Les journées de grève sont venues condenser le calendrier des 
évaluations. 
 
 

18. MOT DE LA DIRECTION 
 
Certains élèves ont reçu l’offre de vaccination massive proposée par le 
gouvernement. Seuls les élèves ciblés selon leur âge ont reçu une lettre à cet 
effet. À l’école, un seul parent avait confirmé la vaccination via le système 
scolaire. Après discussion avec le parent, il se chargera finalement de faire 
vacciner son enfant. 
 
Pour le vaccin VPH en milieu scolaire des 4e année, Madame Lilianne Ward 
mentionne que les parents avaient reçu une lettre à cet effet. Elle transmettra 
l’information aux membres. 
 
Dernier blitz pour la bibliothèque. Il ne reste plus beaucoup de livres à étiqueter. 
La direction est en attente de plan et proposition de mobilier de la part du 
fournisseur. 
 
La direction est très fière de l’équipe-école, pour tout ce qui a été accomplie en 
cette année particulière. Il y a eu des hauts et des bas mais tout s’est finalement 
bien déroulé. Les enfants sont extraordinaires, ils ont fait preuve de résilience. 
Les parents ont été très collaboratifs. L’équipe-école est forte et a fait preuve de 
créativité. Elle espère que nous reviendrons à la normale pour la prochaine 
année. Elle souhaite que l’école continue de rayonner. 
 
Il était très agréable aujourd’hui de voir enfin les visages et les sourires des 
élèves à la suite du retrait du masque par la Santé publique. 
 
Voici les postes qui seront à combler au conseil d’établissement lors de 
l’assemblée générale.  

• Madame Caroline Lanctôt-Benoit : fin du mandat de 2 ans; 

• Madame Mélissa St-Pierre : fin du mandat de 2 ans; 

• Madame Marie-Blanche Richer : fin du mandat de 1 an. 
 
La direction invite ces parents à se représenter s’ils le désirent. 
 
Madame Catherine Olivier informe les membres qu’elle prendra probablement 
une année sabbatique pour la prochaine année scolaire. Rien n’est encore 
officiel. La demande est faite mais elle est en attente d’une réponse. 
 
 

19. CORRESPONDANCE 
 
Aucune information à ce point. 
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20. MOT DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS 
Madame Lilianne Ward n’a pas assisté à la dernière rencontre du comité de 
parents. Des capsules sur l’intimidation sont disponibles sur le site web de la 
Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ). 
 
 

21. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
 Il est proposé par Madame Kim MacDonald et appuyé par Madame France 

Bisson que la séance soit levée à 19 H 30. 
   

23CE2021-057  Approuvé à l’unanimité 
 
 

________________________ _________________________ 
Signature     Signature 
Présidente     Directrice  


