
 24CE-011 
 
 

Province de Québec 
Commission scolaire du Val-des-Cerfs 
École St-Édouard 
 
Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement tenue le 8 
décembre 2021 à l’école Saint-Édouard. 
  
ÉTAIENT PRÉSENTS :  
 

France Bisson, représentante du personnel de soutien 
André Blanchard, parent 
France Diotte, enseignante 
Jessica Gaudreau, parent 
Catherine Marquis représentante service de garde 
Caroline Monette,  enseignante 
Nadia Tremblay parent 
Lilianne Ward parent 

 
ÉTAIENT ABSENTS : 

Caroline Lanctôt-Benoit  parent 
Tara Moar représentante de la communauté 
Catherine Olivier représentante de la communauté 
Élisabeth Proulx enseignante 
 

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 35. 
 
 

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 Caroline 
Monette d’approuver la nomination de Madame Nadia Tremblay comme 
secrétaire d’assemblée. 

24CE2122-019 Approuvé à l’unanimité 
 
 

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

 
24CE2122-020 Adopté à l’unanimité 

 
 

4. LECTURE, ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 3 
NOVEMBRE 2021 

 
Au point 11, spécifier que la contribution volontaire sera demandée 
uniquement pour l’activité ski. Il est proposé par Madame Lilianne Ward et 
appuyé par Madame Catherine Marquis d’adopter le procès-verbal du 3 
novembre 2021. 

24CE2122-021 Adopté à l’unanimité 
 



 24CE-012 
 
 

 
5. PAROLE AU PUBLIC 

Aucun public présent. 
 

6. MOT DE LA PRÉDISENTE 
Madame Lilianne Ward fait un suivi au sujet du passage pour piétons. Ville 
Lac Brome fera un suivi avec le ministère des Transports du Québec. 

 
 

7. RETOUR SUR LES CAPSULES DE FORMATION DES MEMBRES DU 
CONSEIL  
Madame Lilianne Ward annonce qu’elle fera parvenir aux membres des 
fiches « Le saviez-vous? ». Madame Nancy Duranleau rappelle que les 
capsules de formation sont obligatoires. 
 

 
8. PRÉSENTATION DU TABLEAU DES ACTIVITÉS SCOLAIRES-SORTIES 

21-22 ET RÉSOLUTIONS POUR L’ACTIVITÉ D’ANDRÉ LEMELIN ET 
POUR LE TRANSPORT POUR LE SPECTACLE DE MASSEY-VANIER 

35-35-02-008 
Présentation du tableau illustrant les différentes activités que vivront les 
élèves ainsi que les budgets dans lesquels seront pris ces dépenses. 
 
Résolutions pour les activités du conteur André Lemelin et de Massey-
Vanier approuvées par courriel. 
 
Il est proposé par Madame Lilianne Ward et appuyé par Monsieur André 
Blanchard d’approuver l’activité du conteur André Lemelin. 

24CE2122-022 Adopté à l’unanimité 
 
Il est proposé par Madame Lilianne Ward et appuyé par Monsieur André 
Blanchard d’approuver le spectacle de Noël à Massey-Vanier incluant le 
transport par autobus. 

24CE2122-023 Adopté à l’unanimité 
 
 

9. RÉVISION BUDGÉTAIRE 21-22 
35-35-02-009 

Présentation de la révision budgétaire par la direction et explication des 
différentes allocations. De nouvelles mesures sont proposées par exemple 
pour le tutorat, cour d’école vivante, etc…Madame Caroline Monette ajoute 
des informations concernant le montant de la mesure 15023. La direction 
présente aussi le portrait du FDS. 
 
Madame Jessica Gaudreau quitte à 18h00 
 
Considérant que les membres du conseil d’établissement de l’école Saint-
Édouard confirment que les mesures dédiées ou protégées, attestées par 
le Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs ont été transférées au 
budget de l’école. 
 
Considérant que le conseil d’établissement confirme avoir été informé des 
montants que notre établissement prévoit utiliser pour ces mesures ainsi 
que du plan de déploiement pour les mesures concernant notre 
établissement parmi les suivantes : 15012, 15021  V-1, 15021 V-4, 15021 
V-5, 15022, 15023, 15025, 15029, 15084, 15103, 15186, 15230. 
 
Il est proposé par monsieur André Blanchard et appuyé par madame Nadia 
Tremblay 
 
D’adopter la révision budgétaire 2021-2022, telle que présenté par la 
direction de l’école, madame Nancy Duranleau. 
 

24CE2122-024 Adopté à l’unanimité 



 24CE-013 
 
 

Madame France Diotte quitte à 18h25. 
 

10. LEVÉE DE FONDS 
 
Madame Lilianne Ward présente les résultats de la première campagne de 
financement. Le taux de participation est de 66% et le profit est de 5 174$. 
 
Aussi, elle propose de faire une autre levée de fonds afin d’amasser plus 
d’argent pour le projet d’aménagement de la cour d’école arrière. 
 
Puisque beaucoup de membres sont absents, ce point sera représenté à la 
prochaine rencontre.  
 
 

11. PLANIFICATION DES CONSULTATIONS OBLIGATOIRES AUPRÈS 
DES ÉLÈVES 
 

 Madame Lilianne Ward rappelle qu’à chaque année, le CÉ doit faire un 
sondage pour les élèves afin de connaître leur opinion sur un sujet en 
particulier. L’an dernier, le sondage portait sur le transport scolaire et sur 
l’aménagement de la cour extérieure. Voici quelques suggestions de sujets 
apportées par les membres : en lien avec la Covid, le sentiment de sécurité 
à l’école ou encore l’aide alimentaire. 

 
 Les membres réfléchiront à d’autres idées de sondage et en rediscuteront à 

une prochaine rencontre. 
  

 
12. PLAN DE LUTTE POUR CONTRER LA VIOLENCE ET L’INTIMIDATION 

35-35-02-010 
La direction présente le document Protocole de prévention pour contrer 
l’intimidation 2021-2022 et en explique le contenu.  
 
Il est proposé par Madame Lilianne Ward et appuyé par Madame Nadia 
Tremblay d’adopter le Protocole de prévention pour contrer l’intimidation 
2021-2022.  
 

24CE2122-025 Adopté à l’unanimité 
 

 
13. PLANIFICATIONS COSP ET ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ 

35-35-02-011 
 

La direction présente et explique le document Planification des contenus en 
orientation scolaire et professionnelle pour le 3e cycle du primaire 2021-
2022. 
 
Le document Planification des apprentissages en éducation à la sexualité 
est aussi présenté et expliqué. 
 
Il est proposé par Madame Lilianne Ward et appuyé par Madame France 
Bisson d’approuver les planifications COSP et éducation à la sexualité. 

24CE2122-026 Approuvé à l’unanimité 
 
 

14. AMÉNAGEMENT DE LA COUR ARRIÈRE 
 
La direction annonce que le projet est débuté. Une première rencontre avec 
les paysagistes a eu lieu. Peu d’information pour l’instant mais le point sera 
discuté à nouveau prochainement. 
 
 
 
 



 24CE-014 
 
 

15. CAFÉTÉRIA 
 
La direction a rencontré une dame qui offre le service de cafétéria dans les 
CPE. Elle doit toutefois réfléchir avant de donner une réponse et trouver du 
personnel pour le service. Si elle accepte, un message pourrait être fait aux 
parents pour trouver des personnes disponibles pour faire le service des 
repas, le ramassage et la vaisselle. Ces personnes seraient rémunérées. 
 
 

16. LETTRE CÉ POUR L’AMÉLIORATION DES CLASSES 
 

Madame Lilianne Ward mentionne qu’elle aimerait adresser une lettre au 
Centre de services afin que des améliorations soient apportées aux classes. 
Madame Nancy Duranleau sondera le personnel afin de connaître les 
besoins. Les membres du CÉ feront une demande à la suite de cette 
collecte d’information. 
 

 
17. MOT DU REPRÉSENTANT DU SERVICE DE GARDE 

 
Madame Catherine Marquis mentionne que tout va bien malgré les bulles-
classes. Madame Nancy Duranleau tient à souligner le bon travail de 
Madame Catherine Marquis. 

 
 

18. MOT DU REPRÉSENTANT DE LA COMMUNAUTÉ 
 
Aucune information à ce point. 
 
 

19. MOT DES ENSEIGNANTS 
 
Tout va bien. 
 
 

20. MOT DE LA DIRECTION 
 
Discussion du projet d’aménagement de la cour d’école et mention d’un don 
de 3 000$ pour le projet ski et de 2 000$ pour la cour d’école. 
Les bottes de foins pour décorer sont interdites. 
Monsieur Éric Racine sera en arrêt de travail pour maladie. 
 
 

21. CORRESPONDANCE 
Aucune information à ce point. 
 
 

22. MOT DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS 
 
Remerciement à Monsieur André Blanchard pour les beaux résumés des 
rencontres du Comité de parents qu’il transmet aux membres. 
 
 

23. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 Il est proposé par Madame Nadia Tremblay et appuyé par Madame Lilianne 

Ward que la séance soit levée à 19 H 56. 
   
24CE2122-027 Approuvé à l’unanimité 

 
 

________________________ _________________________ 
Signature     Signature 
Présidente     Directrice  


