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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 15 juin 
2022 à l’école Saint-Édouard. 
  
ÉTAIENT PRÉSENTS :  
 

France Bisson, représentante du personnel de soutien 
France Diotte, enseignante 
Jessica Gaudreau, parent 
Caroline Lanctôt-Benoit  parent 
Élisabeth Proulx enseignante 
Nadia Tremblay parent 
Lilianne Ward parent 

 
ÉTAIENT ABSENTS : 

André Blanchard, parent 
Catherine Marquis représentante service de garde 
Tara Moar représentante de la communauté 
Caroline Monette,  enseignante 
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 41. 
 
 

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 Caroline 
Lanctôt-Benoit d’approuver la nomination de Madame France Bisson 
comme secrétaire d’assemblée. 

24CE2122-049 Approuvé à l’unanimité 
 
 

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

 
24CE2122-050 Adopté à l’unanimité 

 
4. LECTURE, ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 25 MAI 2022 

 
Il est proposé par Madame France Bisson et appuyé par Madame Caroline 
Lanctôt-Benoit d’adopter le procès-verbal du 25 mai 2022. 

24CE2122-051 Adopté à l’unanimité 
 
 

5. PAROLE AU PUBLIC 
Aucun public présent. 
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6. MOT DE LA PRÉDISENTE 
Madame Lilianne Ward mentionne que ce sera sa dernière rencontre du CÉ 
et que l’école lui manquera. 

 
 

7. PROJECTION DE LA CLIENTÈLE 
L’an prochain, l’école comptera un total de 172 élèves répartis comme suit : 
Maternelle : 24 élèves et 2 classes 
1re année : 30 élèves et 2 classes 
2e année : 19 élèves et 1 classe 
3e année : 23 élèves, 1 classe 
4e année : 25 élèves, 1 classe 
5e année : 26 élèves, 1 classe 
6e année : 25 élèves, 1 classe 
 
Il faut toutefois noter que le nombre d’élèves pourraient fluctuer pendant 
l’été selon les déménagements et les demandes de lois 180. 

 
8. RÉSULTATS SONDAGE DU CÉ 

 
Le sondage était adressé aux élèves de 3e à 6e année. Au total, 64 élèves 
ont répondu à ce sondage qui portait sur le désir de s’impliquer à différents 
niveaux dans leur vie scolaire. Les membres du CÉ ont pu constater que les 
élèves sont intéressés à aider et à s’impliquer dans leur milieu scolaire et 
qu’il vaut la peine de leur donner des possibilités d’implication en formant, 
entres autres, des comités. Les plus grands pourraient aussi animer lors des 
récréations sous supervision d’un adulte. 
 
Madame Élisabeth Proulx se propose pour administrer la page facebook de 
l’école. 
 
 

9. ACTIVITÉS- SORTIES 2022 ET EXPO DE BROME 
Les élèves de 3e à 6e année iront probablement à l’Expo de Brome le 
vendredi 2 septembre. Il est suggéré d’envoyer la permission dès 
maintenant car le délai est très serré en début d’année. 
 
Il est proposé par Madame Élisabeth Proulx et appuyé par Madame France 
Bisson d’approuver la sortie à l’Expo de Brome. 
 

24CE2122-052 Approuvé à l’unanimité 
 

35-35-02-015 Les tableaux des activités et sorties éducatives  et sportives sont présentés 
aux membres. La direction pense que la majorité des coûts des activités 
pourra être défrayée par les différentes mesures ministérielles et par le 
fonds à destination spécial au besoin.  
 
Il est proposé par Madame Nadia Tremblay et appuyé par Madame 
Élisabeth Proulx d’approuver les tableaux des activités scolaires de 2022-
2023. 
 

24CE2122-053 Approuvé à l’unanimité 
 
 
 

10. BILAN FDS 
 

 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. 
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11. RAPPORT ANNUEL 
 

35-35-02-016 Présentation du rapport annuel par la présidente, Madame Lilianne Ward. 
 
   
 

 
 

12. MOT DU REPRÉSENTANT DU SERVICE DE GARDE 
 

35-35-02-017 Approbation par courriel des nouvelles règles de fonctionnement du service 
de garde. 

24CE2122-054 Approuvé par la majorité 
 
 

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

14. MOT DES ENSEIGNANTS 
 

Aucune information à ce point. 
 
 

15. MOT DE LA DIRECTION 
 
La direction informe les membres que son mandat tire à sa fin. Elle tient à 
souligner tout le bonheur qu’elle avait à venir travailler. St-Édouard est 
l’école du bonheur. Les enfants sont très chanceux de fréquenter cette école 
avec des adultes bienveillants et qui sont là pour les bonnes raisons. Elle 
part avec le sentiment du devoir accompli, de ne pas laisser en plan des 
dossiers non-complétés. Elle est très reconnaissante de ce qu’elle a donné 
et de ce qu’elle a reçu. La nouvelle direction arrivera avec son expérience 
au niveau pédagogique et pourra offrir un soutien à ce niveau. 
 
Madame Lilianne Ward prend la parole et remercie la direction de son 
ouverture et de son écoute. Elle mentionne que c’est une des meilleures 
directions qu’elle a connues.  
 

16. CORRESPONDANCE 
Aucune information à ce point. 
 
 

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

18. 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. 
   
24CE2122-055 Approuvé à l’unanimité 

 
 

________________________ _________________________ 
Signature     Signature 
Présidente     Directrice  


