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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 20 
septembre 2021 à l’école Saint-Édouard. 
  
ÉTAIENT PRÉSENTS :  
 

France Bisson, représentante du personnel de soutien 
André Blanchard, parent 
France Diotte, enseignante 
Jessica Gaudreau, parent 
Caroline Lanctôt-Benoit  parent 
Élisabeth Proulx enseignante 
Nadia Tremblay parent 
Lilianne Ward parent 

 
ÉTAIENT ABSENTS : 
 

Catherine Marquis représentante service de garde 
Caroline Monette,  enseignante 
 

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 17h41.  
 
 

2. NOMINATION D’UN(E) SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE 
 
Il est suggéré de faire une rotation pour la prise des notes des rencontres. 
Pour cette première rencontre, France Bisson se propose pour effectuer 
cette tâche. 

24CE2122-001 Approuvé à l’unanimité 
 
 

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

 
24CE2122-002 Adopté à l’unanimité 

 
 

4. LECTURE, ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 8 JUIN 2021 
 

Il est proposé par Madame France Bisson et appuyé par Madame Caroline 
Lanctôt-Benoit d’adopter le procès-verbal du 8 juin 2021. 

24CE2122-003 Adopté à l’unanimité 
 
 

5. PAROLE AU PUBLIC 
Aucun public présent. 
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6. ÉLECTIONS 

 
A) Présidence 

Les membres proposent Madame Lilianne Ward comme présidente du 
CÉ pour l’année 2021-2022. Aucune autre personne ne démontre de 
l’intérêt pour remplir cette fonction et Madame Lilianne Ward accepte le 
mandat. 

 
Il est proposé par Élisabeth Proulx et appuyé par Madame France 
Bisson d’approuver l’élection de Madame Lilianne Ward à la présidence 
du CÉ 2021-2022. 

 
24CE2122-004 Approuvé à l’unanimité 

 
B) Vice-présidence 

Madame Nadia Tremblay se propose comme vice-présidence du CÉ 
pour l’année 2021-2022. 
 
Il est proposé par Élisabeth Proulx et appuyé par Madame France 
Bisson d’approuver l’élection de Madame Nadia Tremblay à la vice-
présidence du CÉ 2021-2022. 

24CE2122-005 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 membres de la communauté sont Madame Tara Moar, parent, 
Madame Catherine Olivier, parent et Madame Colette Ferland, présidente 
du Club Optimiste. Ces personnes seront contactées et un suivi sera fait 
lors de la prochaine rencontre. 
 
Il est proposé par Madame Nadia Tremblay et appuyé par Monsieur André 
Blanchard d’approuver les membres de la communauté. 
 

24CE2122-006 Approuvé à l’unanimité 
 
 

8. FORMATION OBLIGATOIRE DES MEMBRES DU CÉ 
Depuis l’année dernière, tous les nouveaux membres doivent suivre des 
formations obligatoires. Madame Lilianne Ward fera parvenir le lien aux 
membres pour accéder à ces formations. 
 
 

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

10. CALENDRIER DES RÉUNIONS 
 
La direction présente le calendrier des rencontres. 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. 

• 20 octobre ; 
• 3  novembre ; 
• 8 décembre ; 
• 2 février ; 

• 30 mars : 
• 27 avril; 
• 25 mai; 
• 15 juin. 

 
 

11. RAPPORT ANNUEL 20-21 
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Le rapport annuel, tel qu’approuvé au mois de juin, a été remis à chacun 
des membres.  

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 formations. Des factures sont nécessaires pour le 
remboursement des dépenses. 
 
 

13. RÈGLES DE RÉGIE INTERNE 
 

35-35-02-001 Présentation du document Règles de régie interne. 
 
Il est proposé par Madame Lilianne Ward et appuyé par Madame Nadia 
Tremblay d’adopter les Règles de régie interne. 

24CE2122-007 Adopté à l’unanimité 
 
 

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

35-35-02-002 Le document est présenté en consultation aux membres. Voici la correction 
à apporter au document :  
o Une personne qui soutient le programme en cours, qui demeure 

ouverte aux besoins des élèves et qui répond le mieux aux besoins 
de l’école. 
 

 
15. RÉSOLUTION GÉNÉRALE POUR ACTIVITÉS (TRANSFERT FDS) 

 
Il est proposé par Monsieur André Blanchard et appuyé par Madame Nadia 
Tremblay d’autoriser le transfert d’argent du poste budgétaire fond à 
destination spéciale vers les postes budgétaires Activités pour l’année 
scolaire 2021-2022. 

24CE2122-008 Approuvé à l’unanimité 
 

 
 

16. ÉTAT DES TRAVAUX D’ÉTÉ 2021 
 
Cet été, les murs de l’entrée, du vestiaire et de certains locaux ont été 
repeints. Les fontaines d’eau ont été changés. 
 
Les rénovations des toilettes des garçons et des filles devraient 
probablement se faire l’été prochain. 
 
Le monte-personne n’a pas été fait par manque de personnel qualifié. 
 
Pour les travaux, Madame Lilianne Ward explique que les membres du CÉ 
ont maintenant plus de pouvoir et peuvent faire des demandes à la direction 
à cet effet. 
 

 
17. COÛT SURVEILLANCE MIDI 

 
35-35-02-003 Cette année, une augmentation a été apportée au coût relié à la surveillance 

midi à la suite de l’engagement d’une 3e surveillante nécessaire au bon 
déroulement de l’heure du dîner des élèves. Le coût passera donc de 125$ 
à 142$ par enfant pour l’année scolaire 21-22. 
 
Il est proposé par Madame France Diotte et appuyé par Madame France 
Bisson d’approuver les coûts reliés à la surveillance midi. 

24CE2122-009 Approuvé à l’unanimité 
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18. CAMPAGNE DE FINANCEMENT 
 
Lors de la rencontre du 11 mai 2021, les membres du CÉ avaient voté pour 
reconduire les campagnes de financement Vente de café et Vente de 
Fromage. Il reste à déterminer si le fournisseur de fromage sera l’Abbaye 
St-Benoit ou Agropur. Il est décidé de prendre les informations auprès 
d’Agropur afin de vérifier si les boîtes arrivent toutes prêtes et si les prix et 
les profits sont semblables qu’avec l’Abbaye St-Benoit. Si les informations 
reçues pour Agropur conviennent, la campagne Vente de fromage se fera 
avec ce fournisseur. Les campagnes devront débuter en novembre afin 
d’être livrées en décembre. 
 
 
Les membres se demandent si une autre campagne de financement pouvait 
avoir lieu. Il est mentionné que si les campagnes se gèrent rapidement, il 
pourrait y en avoir plusieurs. 
 
Pour le projet d’aménagement de la cour arrière et de classes extérieures, 
il faudrait des dons d’entreprise afin d’amasser les fonds nécessaires plus 
rapidement. Il est plus facile d’avoir des dons si un plan du projet est élaboré 
et peut être présenté. La ville de Lac Brome a aussi besoin d’un plan pour 
faire une contribution. Madame Jessica Gaudreau se propose pour faire la 
promotion de ce projet au Marché public. 
 
Il est aussi suggéré, comme campagne de financement, une boîte de repas 
thématique. Madame Nancy Duranleau vérifiera pour avoir plus 
d’informations sur cette campagne. 
 
 
Il est proposé par Madame Lilianne Ward et appuyé par Madame Nadia 
Tremblay d’approuver les campagnes de financement. 
 

24CE2122-010 Approuvé à l’unanimité 
 

19. TRAVERSE POUR PIÉTON 
La traverse de piéton est située beaucoup trop loin de l’école. Madame 
Lilianne Ward fera les démarches auprès de la ville pour savoir s’il est 
possible de changer la traverse de place. 
 
 

20. ACTIVITÉS/ SORTIES SCOLAIRE 
35-35-02-004 Le tableau des activités et sorties scolaires pour l’automne est présenté aux 

membres. Les tableaux annuels complets des activités à venir seront 
présentés à une autre rencontre. Il manquait beaucoup trop d’informations 
pour présenter les tableaux annuels. 
 
Il est proposé par Madame Lilianne Ward et appuyé par Madame Jessica 
Gaudreau d’approuver les activités/sorties scolaires. 
 

24CE2122-011 Approuvé à l’unanimité 
 

21. DONS 
Nous avons reçu dernièrement un don ce 2 000$ de la Fondation Linoit pour 
le ski et un don de 1 000$ du comptoir familial pour aider les familles en 
difficulté à défrayer les coûts reliés à la rentrée scolaire. Des lettres de 
remerciement seront envoyées pour remercier ces donateurs. 
 
 

22. MOT DU SERVICE DE GARDE  
Aucune information à ce point. 
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23. MOT DES ENSEIGNANTS  
Aucune information à ce point. 
 

24. MOT DE LA DIRECTION 
 

Certains secteurs scolaires seront révisés à la suite de la construction de 4 
nouvelles écoles. Cette révision ne touchera pas l’école St-Édouard. 
 
Les tests rapides seront déployés sous peu dans les écoles. Une formation 
en ligne sera suivie par le personnel qui se portera volontaire pour effectuer 
ces tests.  
 
La responsable du service de repas chaud, Madame Isabelle Marcotte, 
nous a annoncé qu’elle quittera à la fin de la semaine. Elle a respecté son 
bon de commande de 3 semaines mais n’en fera pas d’autre. Plusieurs 
raisons ont motivé sa décision. Elle sera toutefois présente pour animer les 
activités de cuisine avec les classes. Il est à noter que plusieurs écoles n’ont 
pas de service traiteur. Une annonce pour trouver une autre personne 
pourrait paraître dans le Tempo. 
 

 
25. CORRESPONDANCE 

Aucune information à ce point. 
 
 

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

27. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
 Il est proposé par Madame Lilianne Ward et appuyé par Madame France 

Bisson que la séance soit levée à 19 H 26. 
   
24CE2122-012 Approuvé à l’unanimité 

 
 

________________________ _________________________ 
Signature     Signature 
Présidente     Directrice  


