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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 26 
septembre à l’école Saint-Édouard. 
  
ÉTAIENT PRÉSENTS :  
 

Samantha Chadwick Felder, parent 
Ian Fabi,, parent 
Jessica Gaudreau, parent 
Catherine Marquis représentante service de garde 
Caroline Monette,  enseignante 
Catherine Olivier enseignante 
Élisabeth Proulx enseignante 
Marie-Blanche Richer parent 
Nadia Tremblay parent 

 
ÉTAIENT ABSENTS : 

Jennifer Trippear représentante personnel de soutien 
 
 

PARTICIPAIT ÉGALEMENT : 
 

Valérie Boudreau directrice de l’école 
 
PUBLIC PRÉSENT  

 Ève St-Laurent parent (substitut) 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 
 
Madame Valérie Boudreau, directrice, accueille les membres, constate le 
quorum et ouvre la séance à 17 h 37. 
 
 

2. NOMINATION D’UN(E) SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE 
 
 
Il est proposé par Madame Nadia Tremblay et appuyé par Madame Caroline 
Monette d’approuver la nomination de Madame Nadia Tremblay comme 
secrétaire d’assemblée. 

25CE2223-001 Approuvé à l’unanimité 
 
 

3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Madame Marie-Blanche Richer souhaite ajouter un point à l’ordre du jour. 
Un point varia sera ajouté en point 19.  
Donc, voici les ajouts à l’ordre du jour :  19.1 Parascolaire 19.2 cour d’école, 
19.3 Bibliothèque 19.4 Temps de diner 19.5 Cafétéria. 
 
Il est proposé par Monsieur Ian Fabi et appuyé par Madame Jessica 
Gaudreau d’adopter l’ordre du jour avec l’ajout des points nommés ci-haut. 

 
25CE2223-002 Adopté à l’unanimité 

 
4. LECTURE, ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 15 JUIN 2022 

 
Madame Valérie Boudreau, directrice, fait un suivi sur le nombre d’élèves 
qui est modifié depuis le dernier CÉ. Maintenant, il y a 159 élèves à l’école 
Saint-Édouard.  
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Elle fait aussi un suivi concernant le sondage de l’an dernier. Un comité 
d’élèves se mettra sur pied avec l’équipe d’enseignants afin de favoriser 
l’implication des élèves. 
 
Il est proposé par Madame Nadia Tremblay et appuyé par Madame 
Catherine Marquis d’adopter le procès-verbal du 15 juin 2022. 

25CE2223-003 Adopté à l’unanimité 
 
 

5. PAROLE AU PUBLIC 
Aucun public présent. 
 
 

6. FORMATION OBLIGATOIRE DES MEMBRES DU CÉ 
 
Visionnement de la capsule 3, Conseil d’établissement en bref. 

 
La direction mentionne l’importance de faire les formations obligatoires. 
Elle suggère de le faire à chaque rencontre du CE. La capsule #3 est 
présentée à la première rencontre. Aucune question des membres du CÉ 
pour cette capsule. 

 
7. ÉLECTIONS 

 
Madame Valérie Boudreau présente le point concernant les élections. Elle 
décrit les fonctions de chaque poste.. 
 
a) Présidence 
Madame Élisabeth Proulx propose Madame Nadia Tremblay comme 
présidente du CÉ. 
 
Il est proposé par Madame Catherine Olivier et appuyé par Madame 
Caroline Monette d’approuver l’élection de Madame Nadia Tremblay à la 
présidence du CÉ  22-23. 
 

25CE2223-004 Approuvé à l’unanimité 
 
b) Vice-Présidence 
Madame Marie-Blanche Richer est proposée par les membres de CÉ. 
 
Il est proposé par Madame Nadia Tremblay et appuyé par Monsieur Ian Fabi 
d’approuver l’élection de Madame Marie-Blanche Richer à la vice-
présidence du CÉ  22-23. 
 

25CE2223-005 Approuvé à l’unanimité 
 
c) Délégué et substitut au comité de parents de la CSSVDC 
 
Monsieur Ian Fabi se propose pour être délégué au comité de parents du 
CSSVDC. 
Madame Valérie Boudreau doit vérifier si un substitut peut être présent au 
comité de parents puisque des enjeux d’horaire pourraient survenir à 
quelques reprises. Il est important d’avoir un membre pour représenter notre 
école. La tâche pourrait être partagée entre les membres. Ce sujet devra 
être discuté dans un prochain CÉ. 
 
Il est proposé par Madame Nadia Tremblay et appuyé par Madame 
Samantha Chadwick Felder d’approuver la nomination de Monsieur Ian Fabi  
comme délégué au comité de parents et la nomination de Madame Marie-
Blanche Richer comme substitut au comité de parents. 
 

25CE2223-006 Approuvé à l’unanimité 
 
 



 25CE-003 
 
 

d) Membre de la communauté 
 
Madame Tara Moar est proposée comme membre de la communauté. Cette 
dernière est absente mais avait déjà annoncé son intérêt à la direction pour 
faire partie du CÉ comme membre de la communauté.  
 
Il est proposé par Madame Elisabeth Proulx et appuyé par Madame 
Catherine Marquis d’approuver le membre de la communauté. 
 

25CE2223-007 Approuvé à l’unanimité 
 
 

8. DÉNONCIATION D’INTÉRÊTS 
 
Les membres du CÉ sont invités à compléter les formulaires en lien avec 
les dénonciations d’intérêts. 
 
 

9. CALENDRIER DES RÉUNIONS 
 
La direction nomme les dates des prochaines réunions :  
24 octobre; 5 décembre; 30 janvier; 20 février; 3 avril; 15 mai; 5 juin. 
 
 

10. RAPPORT ANNUEL 21-22 
 

35-35-02-001 Le rapport ayant été présenté, mais pas adopté, il doit être fait lors du 
premier CÉ. 

 
Il est proposé par Madame Marie-Blanche Richer et appuyé par Madame 
Nadia Tremblay d’adopter le Rapport annuel 21-22. 

25CE2223-008 Adopté à l’unanimité 
 
 

11. BUDGET ANNUEL DE FONCTIONNEMENT DU CÉ 
 
La direction informe les membres que le CÉ dispose d’un budget de 250$. 
Les membres du CÉ doivent réfléchir sur la manière d’utiliser ce budget. 
Suggestion de petites bouchées est proposée lors du CÉ de décembre. 
 
 

12. RÈGLES DE RÉGIE INTERNE 
 

35-35-02-002 Madame Valérie Boudreau souhaite faire un retour sur une règle 
concernant les délais de la remise et des envois de la documentation 
préparatoire au CÉ. Il est possible que les documents soient envoyés en 2 
courriels, mais en respectant les délais 4 à 7 jours.   

 
Il est proposé par Madame Catherine Marquis et appuyé par Madame 
Élisabeth Proulx d’adopter les règles de régie interne. 
 

25CE2223-009 Adopté à l’unanimité 
 

13. COÛT SURVEILLANCE MIDI 
 
Madame Valérie Boudreau présente les critères pour déterminer les coûts 
pour la surveillance midi. Avec l’augmentation des salaires des surveillantes 
et une diminution des élèves puisqu’il y a plus d’enfants qui fréquentent le 
service de garde, elle mentionne qu’un montant 229,42$ devrait être 
demandé par enfant. Elle nous propose de diminuer le montant à 200$ par 
enfant et d’assumer un certain déficit. Il faut comprendre que d’assumer un 
déficit viendrait affecter les services à l’élève.  
Madame Catherine Olivier demande si un tarif pour les familles avec plus 
de 3 enfants pourrait être proposé. Cette option n’est pas à prioriser puisque 
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le tarif pour les plus petites familles sera plus élevé. Madame Caroline 
Monette suggère de mettre dans la lettre envoyée aux parents des 
précisions concernant l’augmentation des frais. La direction demande le 
vote et propose un montant 230$ pour la surveillance midi. Les membres du 
CÉ acceptent à l’unanimité le montant proposé. Les membres vont réfléchir 
à des solutions afin de diminuer les frais pour l’année prochaine. 
   
Il est proposé par Madame Samantha Chadwick Felder et appuyé par 
Madame Nadia Tremblay d’approuver les coûts de surveillance midi pour 
l’année 2022-2023. 
 

25CE2223-010 Approuvé à l’unanimité 
 
 

14. PROJET ÉDUCATIF DE L’ÉCOLE 
 

35-35-02-003 Madame Valérie Boudreau présente le projet éducatif puisque ce dernier 
doit être revu pour l’an prochain. Le CÉ devra adopter le nouveau projet 
éducatif et réfléchir à ce dernier. 
 
 

15. PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS ET SORTIES SCOLAIRES 
 

35-35-02-004 Les membres du CÉ doivent approuver les activités. Par manque de temps, 
nous allons approuver les activités prévues prochainement. Les autres 
activités seront présentées à la prochaine rencontre. Madame Élisabeth 
Proulx présente les sorties du préscolaire et premier cycle. Madame Valérie 
Boudreau présente les activités du deuxième cycle. Madame Catherine 
Olivier présente les activités du troisième cycle.  
 
Madame Caroline Monette présente les activités en lien avec santé globale.  
 
Il est proposé par Madame Nadia Tremblay et appuyé par Madame 
Élisabeth Proulx d’approuver la programmation des activités et des sorties 
scolaires pour l’automne. 
 

25CE2223-011 Approuvé à l’unanimité 
 
 

16. BUDGET DE FONCTIONNEMENT DE L’ÉCOLE 
 
Ce point sera présenté plus en détail au prochain CÉ. 
 
 

17. TIRELIRES D’HALLOWEEN 
 
La direction propose de faire don des tirelires d’Halloween à Leucan. Par 
les années passées, les dons étaient faits à la fondation Main dans la main 
ou à BMP. Les membres du CE décident d’offrir les tirelires à la fondation 
main dans la main. 
 
 

18. DONS 
 
Tim Horton a fait don de biscuits et café au personnel de l’école. Virgin Hill 
offre également du café à l’occasion. Des oranges ont été données aux 
élèves et au personnel gracieuseté de Raffields Centrale. 
 

19. VARIA 
19.1 Parascolaire : Madame Marie-Blanche Richer aimerait savoir s’il est 
possible de prévoir des activités parascolaires. La direction annonce qu’il 
y aura des discussions avec l’équipe-école en lien avec les activités 
parascolaires. 
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19.2 Cour d’école : Madame Élisabeth Proulx aimerait connaître 
l’avancement des travaux de la cour d’école. La direction n’ayant pas eu 
l’occasion de travailler dans ce dossier va nous revenir avec des détails à 
la prochaine rencontre CÉ. 
 
19.3 Bibliothèque : Madame Élisabeth Proulx demande s’il est possible 
de faire une demande de parents bénévoles pour la gestion d’emprunt des 
livres à la bibliothèque. Un sondage sera fait auprès de l’OPP et de la page 
Facebook de l’école.  
 
19.4 Temps de diner : Madame Ève St-Laurent demande si les temps de 
diner sont courts pour tous les niveaux. Madame Catherine Marquis 
rassure les parents que les temps de diner sont adéquats et qu’elle se 
charge de faire des rappels au besoin.  
 
19.5 Cafétéria: Madame Catherine Olivier discute d’une concession pour 
offrir le service du diner du nom de Chartwells. Des vérifications seront 
faites auprès de ce service. Ce point sera discuté au prochain CÉ.  
 

 
20. MOT DU SERVICE DE GARDE 

 
Madame Catherine Marquis nous dit que tout va bien. Que le nombre 
d’enfants fréquentant le service de garde est en augmentation.  Il est 
maintenant possible d’organiser des activités dirigées. Tout est positif pour 
le moment. 
 
 

21. MOT DU PERSONNEL DE SOUTIEN 
Aucun membre du personnel de soutien présent à la rencontre. 
 
 

22. MOT DES ENSEIGNANTS 
 
Pour l’instant les enseignantes sont très satisfaites de la rentrée. Madame 
Catherine Olivier et Madame Élisabeth Proulx aimeraient impliquer 
davantage les parents et la communauté dans l’école. Elles se donnent le 
défi d’essayer d’aller chercher plus de parents lors des activités. 
 
 

23. MOT DE LA DIRECTION 
Valérie est heureuse de collaborer avec une aussi belle équipe. Elle a hâte 
d’être davantage sur le terrain puisque pour l’instant beaucoup de dossiers 
administratifs sont en cours. Elle se sent bien accueillie dans le milieu. 
 
 

24. CORRESPONDANCE 
Aucune correspondance. 
 
 

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

Catherine Olivier que la séance soit levée à 19 H 53. 
   
25CE2223-012 Approuvé à l’unanimité 

 
 

________________________ _________________________ 
Signature     Signature 
Présidente     Directrice  


