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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 25 mai 
2022 à l’école Saint-Édouard. 
  
ÉTAIENT PRÉSENTS :  
 

France Bisson, représentante du personnel de soutien 
Jessica Gaudreau, parent 
Caroline Lanctôt-Benoit  parent 
Catherine Marquis représentante service de garde 
Élisabeth Proulx enseignante 
Lilianne Ward parent 

 
ÉTAIENT ABSENTS : 

André Blanchard, parent 
France Diotte, enseignante 
Tara Moar représentante de la communauté 
Caroline Monette,  enseignante 
Catherine Olivier représentante de la communauté 
Nadia Tremblay parent 
 

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 39. 
 
 

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

24CE2122-040 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. 

 
24CE2122-041 Adopté à l’unanimité 

 
4. LECTURE, ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 27 AVRIL 

2022 
 

Il est proposé par Madame Élisabeth Proulx et appuyé par Madame 
Catherine Marquis d’adopter le procès-verbal du 27 avril 2022. 

24CE2122-042 Adopté à l’unanimité 
 
 

5. PAROLE AU PUBLIC 
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Aucun public présent. 
6. MOT DE LA PRÉDISENTE 

La fin d’année approche à grands pas. 
 
 

7. BILAN CAMPAGNE DE FINANCEMENT CAFÉ VIRGIN HILL 
Les profits de la campagne de financement vente de café Virgin Hill 
s’élèvent à 4 011$. 
 
Madame Élisabeth Proulx mentionne que l’an prochain, il y aurait 
possiblement une campagne de financement en lien avec le programme 
Santé global, par exemple, une course. Madame Lilianne Ward suggère de 
faire des demandes de commandite auprès d’Oasis pour avoir des jus et 
aussi de s’informer à la laiterie Chagnon. 
 

 
8. SORTIES SCOLAIRES 

 
Certaines activités viennent s’ajouter aux tableaux présentés en début 
d’année.  
 
Pour les 6e année, initiation à la voile  au Club Nautique de Lac Brome. Un 
diner sera offert par le IGA. Les élèves pourront aussi assister à une 
formation effectuée par des biologistes marins. Cette activité se fera le 10 
juin. 
 
Le 17 juin, une démonstration d’aviron sera présentée aux élèves de 6e 
année au Club Nautique de Lac Brome. Les élèves pourront par la suite 
écrire un texte qui sera publié dans le Tempo. Une équipe choisira les 5 ou 
6 meilleurs textes et les élèves gagnants se verront offrir un camp d’initiation 
à l’aviron d’une durée de  15h. 
 
Les élèves de certaines classes se rendront à la bibliothèque Pettes au 
courant du mois de juin.  
 
Sortie de vélo pour les élèves de certains groupes.  
 
Sortie à la plage pour tous les groupes les 20, 21 et 22 juin. 
 
Toutes ces sorties sont sans frais. 
 
Il est proposé par Madame Lilianne Ward et appuyé par Madame Élisabeth 
Proulx d’approuver toutes les sorties énumérées ci-dessus. 
 

24CE2122-043 Approuvé à l’unanimité 
 
 

9. FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS – SURVEILLANCE SUR L’HEURE DU 
MIDI ET ACTIVITÉS. 

35-35-02-013 Présentation des listes du matériel périssable et des listes du matériel à se 
procurer pendant l’été. Pour le matériel périssable, il faut prévoir que le 
montant pourrait varier de plus ou moins 5 $. 
 
 
Il est proposé par Madame Lilianne Ward et appuyé par Madame Élisabeth 
Proulx d’approuver les listes des effets scolaires. 
 

24CE2122-044 Approuvé à l’unanimité 
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10. PRÉSENTATION DU BUDGET INITIAL 
 

35-35-02-014 Présentation du budget initial 2022-2023 par la direction et explication des 
différentes allocations.  
 
Il est proposé par Madame Catherine Marquis et appuyé par Madame 
Élisabeth Proulx d’adopter le budget initial 2022-2023. 
 

24CE2122-045 Adopté à l’unanimité 
 
 
 

11. DON MUNICIPALITÉ 
 
L’école a reçu un don de 7 500$ pour la classe extérieure. 

 
   
 

 
12. DÉTERMINATION DES MEMBRES DU CÉ 22-23 

 
Actuellement, le conseil d’établissement est composé de 5 parents, 3 
enseignants, 1 membre du personnel de soutien, 1 membre du service de 
garde. Deux membres de la communauté pourraient se joindre au conseil 
d’établissement. Il est donc proposé de conserver la même composition que 
présentement. 
 

 
 

13. DATE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 22-23 
 

Après discussion, il est décidé de conserver la même formule que l’an 
dernier et que la date de l’assemblée générale soit le 8 septembre car il est 
important que le fonctionnement de la classe soit expliqué dès le début de 
l’année scolaire.  
 
Il est proposé par Madame Jessica Gaudreau et appuyé par Madame 
Caroline Lanctôt-Benoit d’approuver la date de l’assemblée générale. 
 

24CE2122-046  Approuvé à l’unanimité 
 
 

14. RÈGLES DE FONCTIONNEMENT 2022-2023 DU SERVICE DE GARDE 
 
Les règles de fonctionnement ont été envoyées et ont été approuvées par 
courriel. 
 
Il est proposé par Madame France Bisson et appuyé par Madame Lilianne 
Ward d’approuver les règles de fonctionnement 2022-2023 du service de 
garde. 

24CE2122-047  Approuvé à l’unanimité 
 
 
Madame Catherine Marquis mentionne que lors de la journée pédagogique 
du 20 mai le service de garde a fait une activité dans le bois et ont 
rencontré une classe de Knowlton Academy. Ils ont donc fait une petite 
activité ensemble. 
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15.  PLAN COUR ARRIÈRE 
 

 Le plan avait été transmis à tous les membres par courriel. Les enseignants 
ont aussi présenté le plan aux élèves afin d’avoir leurs suggestions. Le plan 
sera révisé selon les nouvelles informations reçues et sera retourné à la 
direction. Il est proposé d’envoyer le plan lors des campagnes de 
financement afin de concrétiser le projet aux yeux des parents. 

 
 

16. MOT DU REPRÉSENTANT DU SERVICE DE GARDE 
 

Aucune information à ce point. 
 
 

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

18. MOT DES ENSEIGNANTS 
 

Aucune information à ce point. 
 
 

19. MOT DE LA DIRECTION 
 
La direction annonce aux membres son départ pour une autre école. La date 
du changement d’école n’est pas encore déterminée. Elle tient à remercier 
les parents pour leur implication au CÉ. 
 
 

20. CORRESPONDANCE 
Aucune information à ce point. 
 
 

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

22. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 Il est proposé par Madame Élisabeth Proulx et appuyé par Madame France 

Bisson que la séance soit levée à 19 H 20. 
   
24CE2122-048 Approuvé à l’unanimité 

 
 

________________________ _________________________ 
Signature     Signature 
Présidente     Directrice  


