
 24CE-006 
 
 

 

Province de Québec 
Commission scolaire du Val-des-Cerfs 
École St-Édouard 
 
Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement tenue le 3 
novembre 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 
Catherine Marquis représentante service de garde 
Caroline Monette,  enseignante 
Élisabeth Proulx enseignante 
Nadia Tremblay parent 
Lilianne Ward parent 

 
ÉTAIENT ABSENTS : 

Tara Moar représentante de la communauté 
Catherine Olivier représentante de la communauté 
 

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 17 h 38.  
 
 

2. NOMINATION D’UN(E) SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE 
 
Madame Nadia Tremblay se propose pour être secrétaire d’assemblée. 
 
Il est proposé par Madame Lilianne Ward et appuyé par Madame Élisabeth 
Proulx d’approuver la nomination de Madame Nadia Tremblay comme 
secrétaire d’assemblée. 

24CE2122-013 Approuvé à l’unanimité 
 
 

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

 
24CE2122-014 Adopté à l’unanimité 

 
 

4. LECTURE, ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 20 
SEPTEMBRE 2021 

 
Corriger débutées pour débuter au point 18 à la fin du 1er paragraphe. Il est 
proposé par Madame Jessica Gaudreau et appuyé par Madame Lilianne 
Ward d’adopter le procès-verbal du 20 septembre 2021. 

24CE2122-015 Adopté à l’unanimité 
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5. PAROLE AU PUBLIC 

Aucun public présent. 
 
 

6. MOT DE LA PRÉDISENTE 
 
Madame Lilianne Ward fait un suivi au sujet du passage pour piétons. Elle 
a fait des appels à la ville sans succès. Elle tentera de les joindre à nouveau 
et fera un suivi lors d’un prochain CÉ. 
 
L’Halloween était une très belle journée. L’OPP a apporté un plus au niveau 
des décorations et des activités. Madame Lilianne Ward est en discussion 
avec l’OPP en prévision de Noël. Elle demande si les élèves pouvaient faire 
des cartes de Noël qui pourraient être distribuées à la résidence de 
personnes âgées. Il est suggéré par Madame Élisabeth Proulx d’utiliser le 
lundi et mardi avant les vacances pour réaliser et distribuer ces cartes. 
Discussion sur une possibilité de filmer les enfants pour un mini-spectacle 
de Noël et de partager ce spectacle avec la famille. Madame Nancy 
Duranleau propose d’en discuter lors de la rencontre avec les enseignants 
de la semaine prochaine. 
 

 
7. ACCUEIL DES MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ 

 
Les membres de la communauté ne sont pas présents. 
 

 
8. SUIVI FORMATION OBLIGATOIRE DES MEMBRES DU CÉ 

Madame Jessica Gaudreau et Madame Élisabeth Proulx mentionnent 
qu’elles ont écouté quelques capsules. Les autres membres confirment 
avoir complété les capsules d’information.  
 
 

9. BIBLIOTHÈQUE ET TRANSFERT FDS 
 
Madame Nancy Duranleau fait le suivi concernant la bibliothèque. Il faut 
maintenant autoriser le transfert d’un montant de 7 864,96 $ du FDS réservé 
pour l’achat de mobilier de la bibliothèque vers le code budgétaire utilisé 
pour cet achat.  
 
Il est proposé par Madame Caroline Lanctôt-Benoit et appuyé par Madame 
Catherine Marquis d’approuver le transfert du fonds à destination spéciale 
bibliothèque vers le code budgétaire pour l’achat du mobilier de la 
bibliothèque.  

24CE2122-016 Approuvé à l’unanimité 
 
 

10. CAMPAGNES DE FINANCEMENT 21-22 
 
Madame Lilianne Ward demande aux membres comment se déroule la 
campagne de vente de fromages. L’intérêt est présent. 
 
La vente de café se tiendra au mois de février.  
 
Madame Lilianne Ward discute de la possibilité d’une campagne pour l’OPP. 
Elle suggère une soirée Bingo.  
 
Madame Nancy Duranleau nous fait part de ses craintes sur la sollicitation 
des parents pour une 3e fois. 
 
Madame Lilianne Ward propose aussi une « bake sale ». Cette idée n’est 
pas retenue car il ne serait pas permis de vendre de la nourriture.  
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Madame Catherine Marquis suggère que les élèves vendent fabriquent et 
vendent leurs réalisations, par exemple, peinture, bijoux, etc. 
 
Les membres discutent aussi de la possibilité de concevoir un livre de 
recette. Les recettes proviendraient des enfants, membres du personnel. 
Les membres sont très ouverts à cette idée. Madame Lilianne Ward propose 
de faire des recherches pour un imprimeur.  
 
Madame Jessica Gaudreau quitte à 18 h 10, ce qui n’affecte pas le quorum. 
 
Madame Lilianne Ward veut connaître l’avis des membres sur la page 
Facebook de l’OPP. Les membres sont satisfaits de la page. 
 
 

11. SORTIES ET ACTIVITÉS ÉDUCATIVES 
 

35-35-02-005 Madame Nancy Duranleau présente les tableaux des activités et les prix par 
cycle. Ces coûts seront défrayés par différents budgets de l’école ainsi que 
par le FDS. 
 

35-35-02-006 Madame Carline Monette présente les activités sportives pour l’année. Les 
activités sont majoritairement pour l’hiver. Elle aimerait amener les élèves 
patiner sur un sentier soit à Magog ou à St-Jean-sur-Richelieu. Il faut 
attendre le prix des autobus avant de prendre une décision. Le coût des 
sorties sportives sera défrayé par certains dons et par le FDS. 
 
Le coût total des activités éducatives et sportives s’élève à 17 940$.  
 
Madame Lilianne Ward se questionne sur l’implantation du passeport 
vaccinal chez les enfants pour les sorties de ski. Elle désire que l’école 
pense à un plan B pour les enfants non vaccinés. 
 
De plus, elle soulève le fait que les frais de locations peuvent être élevés. 
 
Pour l’instant, les activités sont maintenues mais les interrogations 
concernant le passeport sont questionnables. 
 
Madame Caroline Lanctôt-Benoit propose pour la première année que 
l’école assume la location via le FDS. Les membres sont en accord avec 
cette proposition. 
 
Monsieur André Blanchard suggère d’ajouter dans les lettres envoyées une 
formule proposant les contributions volontaires.  
 
Le CÉ est en faveur de demander une contribution volontaire aux parents 
pour l’activité ski alpin. 
 
Il est proposé par Madame France Bisson et appuyé par Madame Nadia 
Tremblay d’approuver les sorties/activités éducatives. 

24CE2122-017 Approuvé à l’unanimité 
 
 

12. CONSULTATIONS 
35-35-02-007 

a) Acte d’établissement 
Aucun changement pour cette année. Madame Élisabeth Proulx se 
questionne sur l’entente du terrain. 
 

b) Plan triennal 
Madame Nancy Duranleau explique le document et mentionne que la 
capacité d’accueil de l’école est de 180 élèves.  

 
c) Détermination des services éducatifs 
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Il n’y a pas de classe spécialisée mais qu’il y a des services spécialisés 
(orthopédagogie, francisation…) 
  

d) Admission et inscription des élèves 
Présentation du document. 
 

 
13. SANTÉ GLOBALE ET BANDEROLE SUR LA CLÔTURE 

 
Madame Lilianne Ward soulève le fait que présentement il y a une banderole 
installée sur la clôture. De plus, elle souligne que le programme Santé 
globale ne soit pas une publicisé davantage. Elle propose de contacter la 
Voix de l’est pour en faire l’annonce. La direction répond que la banderole 
a été installée temporairement sur la clôture pour souligner la semaine de 
l’école publique et que l’affiche Santé globale est installée sur le mur près 
de l’entrée principale. 
 
Le CÉ est d’accord que le programme soit davantage connu. 
 
 

14. MOT DU SERVICE DE GARDE  
 
Madame Catherine Marquis se présente au CÉ. Elle annonce les 
changements implantés au service de garde. Elle discute des activités et 
des journées pédagogiques. 
 
Madame Nadia Tremblay demande si c’est possible de prévoir une période 
pour les devoirs. Madame Catherine Marquis est ouverte à l’idée. 
 

 
15. MOT DES ENSEIGNANTS  

Aucune information à ce point. 
 
 

16. MOT DE LA DIRECTION 
 

Madame Nancy Duranleau expose la problématique des ressources 
humaines. Présentement, Madame Aline Poirier, concierge, quitte le 
vendredi 12 novembre. Un poste est donc à combler. La direction partage 
la pression ressentie depuis le début de l’année au niveau des 
remplacements quotidiens.  
 
La direction tient aussi à remercier les parents de l’OPP pour leur implication 
en lien avec la fête d’Halloween. 
 

 
17. CORRESPONDANCE 

 
Publicité reçue pour l’Expo-Science.  
 
Madame France Diotte annonce qu’il y aura une compétition Opti-Génie 
cette année organisée par le Club Optimiste. 

 
 

18. MOT DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS 
 
Monsieur André Blanchard fait un résumé de quelques points discutés lors 
des rencontres du comité de parents.  
 
Plusieurs écoles ont besoin d’un service de cafétéria. Voici quelques 
suggestions mentionnées par des membres du comité de parents :  

• Service de traiteur qui prépare et vend des repas familiaux pour le 
soir afin d’être plus rentable; 
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• S’informer au service de traiteur du IGA. Cette option sera évaluée. 
 

La direction mentionne qu’elle est présentement en communication avec 
une dame pour le service de cafétéria.  
 
Monsieur André Blanchard partagera son résumé aux membres par 
courriel. 
 
 
 
 
 

19. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
 Il est proposé par Madame France Bisson et appuyé par Madame Nadia 

Tremblay que la séance soit levée à 19 H 57. 
   
24CE2122-018 Approuvé à l’unanimité 

 
 

________________________ _________________________ 
Signature     Signature 
Présidente     Directrice  


