
Projet 24CE-015 
 
 

Province de Québec 
Commission scolaire du Val-des-Cerfs 
École St-Édouard 
 
Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement tenue le 27 avril 
2022 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 
Tara Moar représentante de la communauté 
Caroline Monette,  enseignante 
Élisabeth Proulx enseignante 
Nadia Tremblay parent 
Lilianne Ward parent 

 
ÉTAIENT ABSENTS : 

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 36. 
 
 

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

24CE2122-028 Approuvé à l’unanimité 
 
 

3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par Madame Élisabeth Proulx et appuyé par Madame 
Catherine Marquis d’adopter l’ordre du jour. 

 
24CE2122-029 Adopté à l’unanimité 

 
 

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

 
Au point 7, changer savez-vous pour saviez-vous. Il est proposé par 
Madame Élisabeth Proulx et appuyé par Madame Nadia Tremblay d’adopter 
le procès-verbal du 8 décembre 2021. 

24CE2122-030 Adopté à l’unanimité 
 
 



Projet 24CE-016 
 
 

5. PAROLE AU PUBLIC 
Aucun public présent. 
 
 

6. MOT DE LA PRÉDISENTE 
Madame Lilianne Ward parle de l’OPP et mentionne que c’est elle qui a 
finalement été en charge cette année. La tâche était finalement plus lourde 
que prévue. À revoir pour l’an prochain si aucune personne n’est 
responsable. La charge est importante. Il est suggéré de faire une 
publication sur la page Facebook, un appel à tous. 

 
 

7. RETOUR SUR LES CAPSULES DE FORMATION DES MEMBRES DU 
CONSEIL  
Madame Lilianne Ward rappelle que tous les membres doivent visionner les 
capsules de formation. 
 

 
8. RÉSOLUTION MESURES DÉDIÉES ET PROTÉGÉES 

 
Ce point avait déjà été présenté par courriel. 
 
Il est proposé par Madame Lilianne Ward et appuyé par Madame France 
Diotte d’approuver les mesures dédiées et protégées. 
 

24CE2122-031 Approuvé à l’unanimité 
 
 

9. RÉSOLUTION TRANSFERT DU FDS BIBLIOTHÈQUE POUR LES 
ACHATS FAITS POUR LE RÉAMÉNAGEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE. 
La direction fait un suivi sur les achats réalisés en lien avec le 
réaménagement de la bibliothèque. Il faut maintenant autoriser le transfert 
du FDS pour venir combler les dépenses effectuées. 
 
Il est proposé par Madame Lilianne Ward et appuyé par Madame Catherine 
Marquis d’approuver le transfert du fonds à destination spéciale bibliothèque 
vers le code budgétaire utilisé pour les achats de matériel reliés avec le 
réaménagement de la bibliothèque.  

24CE2122-032 Approuvé à l’unanimité 
 
 

10. RÉSOLUTION SORTIES À L’ÉRABLIÈRE 
 
Deux sorties ont eu lieu. Une pour les élèves de maternelle à la ferme 
Ânecdotes et une pour les élèves du 1er cycle (incluant le groupe jumelé) à 
l’érablière de la famille Désourdy. Ces sorties avaient été approuvées par 
courriel. 
 
Il est proposé par Madame Élisabeth Proulx et appuyé par Madame Caroline 
Monette d’approuver ces deux sorties.  

24CE2122-033 Approuvé à l’unanimité 
 
 
 

11. TRAVERSE DE PIÉTONS 
 

 Madame Lilianne Ward fait un suivi concernant la demande de modification 
du passage piétonnier. La ville prévoit revoir la traverse lorsque la rue sera 
à refaire l’an prochain. Il est aussi mentionné que le manque de trottoir sur 
certaine portion du chemin Knowlton est problématique. 

 
   
 

 



Projet 24CE-017 
 
 

12. DEUXIÈME CAMPAGNE DE FINANCEMENT (VIRGIN HILL) 
La direction propose de mettre sur place une équipe pour préparer les 
commandes et d’aviser les familles de faire parvenir des sacs réutilisables 
afin de pouvoir envoyer les commandes par les enfants. Le taux de 
participation est de seulement 50%. La direction propose de sonder les 
familles afin de déterminer les besoins ou ce qu’ils aimeraient comme 
campagne de financement. Madame Caroline Lanctôt-Benoit propose de 
faire une version papier du sondage. Monsieur André Blanchard mentionne 
qu’il serait bien de faire une présentation concrète du projet d’aménagement 
afin de sensibiliser les parents à l’importance de leur implication lors des 
campagnes de financement. 
 

 
 

13. PLANIFICATION DES CONSULTATIONS OBLIGATOIRES AUPRÈS 
DES ÉLÈVES 

 
Le CÉ doit sonder les élèves/parents sur un sujet. Voici quelques idées 
ressorties lors de la discussion :  la motivation; le sentiment de sécurité; 
l’intimidation; ce que tu aimes dans ta classe et dans l’école; comment 
impliquer les enfants dans la vie scolaire. La direction aimerait qu’un comité 
soit formé afin de réfléchir aux questions du sondage. Le sondage doit être 
envoyé vers la mi-mai. Mesdames France Diotte, Caroline Monette et Nadia 
Tremblay formeront le comité pour réfléchir au sujet et au sondage 
 
 
 

14. PHOTO SCOLAIRE 22-23 
 
Les services de Clara Toscani ont été retenus pour la photo scolaire 22-23. 
La séance photo de déroulera le 16 septembre. 
 
 
 
 

15.  TEMPS ALLOUÉ À CHAQUE MATIÈRE 
 
La direction présente le tableau Projet organisation scolaire 22-23. Elle 
informe les membres sur les problématiques vécus en lien avec 
l’enseignement de l’art dramatique. Des discussions avec l’équipe-école ont 
eu lieu sur les possibilités d’avoir des cours de musique. Toutefois, par 
manque de locaux et manque de ressources financières pour l’achat 
d’instruments, les cours de musique ne seraient pas l’idéal. La direction 
propose de conserver l’art dramatique. Les membres sont appelés à voter 
pour déterminer si les périodes doivent être en art dramatique ou en 
musique. Après le décompte des votes, la matière de spécialiste choisie est 
l’art dramatique.  
 
Il est proposé par Madame Nadia Tremblay et appuyé par Madame France 
Bisson d’approuver le temps alloué à chaque matière et de conserver l’art 
dramatique pour l’année 2022-2023.  

24CE2122-034 Approuvé par la majorité 
 
 

16. PÉRIODE SUPPLÉMENTAIRE AU PRÉSCOLAIRE 
 

Dans le cadre de notre programme santé globale, la direction propose que 
la période supplémentaire au préscolaire soit l’éducation physique. 
 
Il est proposé par Madame France Bisson et appuyé par Madame Élisabeth 
Proulx d’approuver la période supplémentaire d’éducation physique au 
préscolaire.  

24CE2122-035 Approuvé à l’unanimité 
 



Projet 24CE-018 
 
 

 
 

17. CAFÉTÉRIA 
 
La direction partage les informations concernant ses recherches pour 
trouver une ressource pour offrir le service de cafétéria. Le problème est 
adressé au Centre de services scolaires puisque plusieurs écoles ont le 
même problème. Madame Tara Moar remettra les coordonnées de 
Monsieur Richard Pilon à la direction afin que cette dernière vérifie l’intérêt 
de ce dernier. 

 
 

18. AMÉNAGEMENT DE LA COUR ARRIÈRE 
 
Des plans ont été présentés à la direction concernant l’aménagement de la 
cour arrière. Elle informe les membres qu’il existe des subventions pour 
aider au financement. Une demande sera envoyée au début de la 
prochaine année scolaire. 
 
 

19. DON 
 
L’école a reçu un don de 2 000$ du Club Optimiste pour l’aménagement de 
la cour. La direction mentionne qu’elle a fait une demande de don à la ville 
de 10 000$ pour l’aménagement de la classe extérieure. Aucune nouvelle 
pour le moment. 
 
Il est proposé par Madame Élisabeth Proulx et appuyé par Madame Caroline 
Lanctôt-Benoit d’approuver le don reçu pour l’aménagement de la cour.  

24CE2122-036 Approuvé à l’unanimité 
 
 

20. CHANDAILS SANTÉ GLOBALE 
Il est suggéré de faire l’achat de chandails Santé global pour les enfants. Ce 
chandail pourrait être utilisé pour l’éducation physique et lors des sorties. 
Deux types de tissus sont proposés, coton ou tissu technique. Madame 
Caroline Monette aimerait que le logo de l’école soit imprimé sur le chandail. 
Le coût du chandail serait inclus dans la liste d’effets scolaires et serait donc 
facturé aux parents. Le CÉ est favorable à l’achat de chandails en tissu 
technique. Il est suggéré de faire une demande de prix chez Toro Graphix 
pour les chandails école. Il est aussi suggéré d’envoyer le formulaire de 
commande aux parents pour les commandes des divers chandails offerts 
par Santé global. 
 
Il est proposé par Madame Élisabeth Proulx et appuyé par Madame Nadia 
Tremblay d’approuver l’achat des chandails Santé global par les parents.  

24CE2122-037 Approuvé à l’unanimité 
 
 

21. MOT DU REPRÉSENTANT DU SERVICE DE GARDE 
Madame Catherine Marquis a fait parvenir un sondage aux parents 
concernant l’ouverture du service de garde à la fin juin. Une seule 
inscription pour ces journées. Pour les journées pédagogiques du mois 
d’août, il y avait quelques inscriptions pour le 25 et 26 août et un peu plus 
pour les journées du 29 et 30 août. Il est donc suggéré par Catherine 
Marquis de fermer le service de garde les 25 et 26 août et de l’ouvrir le 29 
et 30 août comme par les années précédentes. 
 
Il est proposé par Madame Élisabeth Proulx et appuyé par Madame Lilianne 
Ward d’approuver la fermeture du service de garde lors des journées 
pédagogiques du 27 au 29 juin et pour les journées pédagogiques du 25 et 
26 août.  

24CE2122-038 Approuvé à l’unanimité 
 



Projet 24CE-019 
 
 

 
 

22. MOT DU REPRÉSENTANT DE LA COMMUNAUTÉ 
 Madame Tara Moar informe les membres qu’elle et Madame Caroline 
Monette font partie d’un comité de consultation formé par la ville. Une 
collaboration entre St-Édouard et Knowlton Academy semble être dans les 
discussions. 
Elle mentionne aussi que l’Expo de Brome aura lieu cette année. 
 
 

23. MOT DES ENSEIGNANTS 
 

Aucune information à ce point. 
 
 

24. MOT DE LA DIRECTION 
 
Le 26 mai, il y aura une intervention policière devant l’école. Un élève 
portera un sac à dos contenant un radar montrant aux automobilistes leur 
vitesse dans la zone scolaire. Le but est de sensibiliser la population à 
ralentir lorsqu’ils circulent devant l’école. 
 
 

25. CORRESPONDANCE 
Aucune information à ce point. 
 
 

26. MOT DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS 
 
Monsieur André Blanchard informe les membres qu’il ne peut plus aller à la 
réunion de ce comité. Madame Lilianne Ward mentionne qu’il serait 
important que notre école soit représentée. Pour l’instant, personne n’est 
disponible. 
 
 

27. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 Il est proposé par Madame Lilianne Ward et appuyé par Madame Nadia 

Tremblay que la séance soit levée à 20 H 12. 
   
24CE2122-039 Approuvé à l’unanimité 

 
 

________________________ _________________________ 
Signature     Signature 
Présidente     Directrice  


