PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL
D’ÉTABLISSEMENT ( C.É. ) DE L’ÉCOLE SAINT-ÉDOUARD,
TENUE À L'ÉCOLE,
LE 5 OCTOBRE 2015, À 19 h 15

Étaient présents :
Madame Michèle Ruel, directrice
Madame Christine Marcotte, parent
Madame Marie-Hélène Dutil, parent
Madame Mélissa Lavigueur, enseignante
Madame Cybel Dubuc, parent

Madame Nathalie Desjardins, enseignante
Monsieur Patrick Lavallée, parent
Madame Marie-Pierre Décoste, tech. SDG
Madame Marie-Andrée Haeck, parent

Public : Aucun public
Étaient absents :
Monsieur Stéphane Bessette, commissaire
Secrétaire : Madame Marie-Andrée Haeck, parent
**************************************************
1. Mot de bienvenue et élection des membres du C.É.
Michèle souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes ainsi qu’une
« Bonne rentrée 2015 ».
1.1.1 Présidente : Cybel Dubuc est proposée par Christine Marcotte et
adoptée à l’unanimité.
1.1.2 Vice-Présidente :
Christine
Marcotte
est
proposée
par
Marie-Hélène Dutil et adoptée à l’unanimité.
1.1.3 Représentant au comité de parents : Patrick Lavallée est proposé par
Cybel Dubuc et adoptée à l’unanimité.
1.1.4 Secrétaire : Marie-Andrée Haeck
1.1.5 Représentant de la communauté : La place sera proposée au
personne suivante : Gaétan Boulerice, Sylvain Seyer ou
Mylène Lavallée.
1.1.6 Remise du calendrier des prochaines rencontres par Michèle.
CE15/16-03

Tous ces points sont adoptés à l’unanimité.

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Chacun fait la lecture de l’ordre du jour et Nathalie Desjardins propose de l’adopter
avec l’ajout de Nez pour vivre en point 16 et les autres seront décalés.
CE15/16-04

Adoptée à l’unanimité.
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3. Lecture et adoption des procès-verbaux du 25 mai, du 16 juin et du
10 septembre 2015 et les suivis à faire
Chacun fait la lecture du procès-verbal et Marie-Hélène Dutil propose de l’adopter
tel que présenté.
Les suivis des points suivants du procès-verbal du 25 mai sont faits :
9 – Le comité est présentement en attente.
15 – Le panneau pour la sécurité a été installé.
CE15/16-05

Adoptée à l’unanimité.

4. Question public
Aucun public.
5. Informations de la commissaire
Le commissaire est absent.
6. Informations de la représentante au comité de parents
Aucune réunion n’a eu lieu depuis la rentrée.
7. Informations technicienne SDG
Marie-Pierre nous informe qu’il y a eu 26 inscriptions pour la journée pédagogique du
25 septembre. Le coût a été ajusté à 2,25 $ au lieu de 4 $ donc 18,25 $ pour la
journée. Nous allons essayer de prioriser les activités à l’école afin de sauver les coûts
de transport. Un communiqué sera envoyé aux parents pour les informer du
changement. Si un enfant oublie son repas, les frais chargés aux parents pour en
fournir un seront de 2 $. Le fonctionnement avec le traiteur sera revu. Les activités du
midi débuteront sous peu (hockey, jeux, ballon king, exercices, etc…)
8. Dénonciation d’intérêts personnels
Personne n’a besoin de compléter le formulaire.
9. Priorités de l’année pour le Conseil d’Établissement
Campagnes de financement
Adoption des budgets
Agrandissement de l’école afin de pouvoir garder nos élèves.
10. Campagne de financement
Les campagnes de financement seront les suivantes :
Récupération de canettes le 13 février 2016. Une demande sera faite à la
municipalité pour afficher sur le panneau et il y aura un envoi postal.
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Souper spaghetti le 11 mars 2016. Une demande sera faite à la municipalité
pour afficher sur le panneau et il y aura un envoi postal. Une demande de
permis de vente d’alcool sera faite. Nous regarderons les possibilités d’aller
chercher une commandite pour le vin.
Les campagnes pourraient servir à :
Des activités à l’école (théâtre, sciences)
Matériel pédagogique pour élèves TDAH
Formation de Brault & Bouthillier
Matériel pédagogique pour les classes
Fonds pour projets spéciaux
Vélos stationnaires
Écouteurs
Jeux pour les classes
Fonds pour bureau en petit
11. L’OPP : activités
Michèle nous informe que nous avons une liste de bénévole. Le déjeuner de Noël
aura lieu le 18 décembre 2015. Nous sommes ouverts aux nouvelles propositions.
12. Demande de location du gymnase par les loisirs de Saint-Édouard
Michèle nous informe que le coût de la location dépend de la superficie du gymnase.
Actuellement il est de 9,40 $/heure mais il y aura une augmentation en novembre. Il
faudrait qu’il y ait deux responsables pendant les cours. Si les loisirs ont un besoin,
une demande sera faite au CÉ.
13. Parascolaires le midi
Michèle nous informe qu’il y aura encore du karaté, probablement le lundi et Sciences
en folie revient avec son atelier « atomes crochus » probablement le jeudi.
14. Projet en 2e et en 6e année
Trois étudiantes du cégep Édouard-Montpetit font une recherche sur les habitudes
alimentaires des enfants. Une lettre a été envoyée aux parents des élèves de 2e et
6e année.
15. Des nouvelles de l’école
Trois demandes de bourse Métro ont été envoyées pour faire de la cuisine. En 2016,
le labo informatique aura 10 nouveaux portables et 22 tablettes. L’inventaire de la
bibliothèque contient 3 891 livres. Ce qui fait un ratio de 35 livres pour un élève. Il
faudrait cependant l’enrichir de bandes dessinées et de documentaires. Le conseil
étudiant est composé de 6 élèves de la 4e à la 6e année. La présidente est Élyse
Dumouchel. Il y aura une visite du PEI et du projet multisports de l’école Louis-Cyr
pour les élèves de 6e année. Concernant le concours qui avait eu lieu pour le logo de
la bibliothèque municipale, il a été retravaillé et un après-midi sera organisé pour le
lancement. Les frais seront couverts par la bibliothèque. Dû aux probabilités de grève,
la date reste à confirmer.
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16. Nez pour vivre
Marie-Andrée propose de participer au concours « Nez pour vivre » pour amasser des
dons pour le cancer chez les 18-35 ans. Des photos avec des nez rouges seront
prises. La Cie Excavation Daniel Oligny et fils inc. paiera les nez rouges pour tous les
enfants. L’école pourrait gagner les prix suivants : journée jeux, mascottes et cadeaux
pour tous les enfants. L’échéance est le 15 octobre.
17. Règles de régie interne
Michèle présente les règles de régie interne et Christine Marcotte propose l’adoption
tel que présentée.
CE15/16-06

Adoptée à l’unanimité.

18. Campagnes de financement
Le but des campagnes de financement est de pouvoir offrir des activités aux enfants,
acheter du matériel pour l’école, offrir un fond pour Bureau en petit et éventuellement
acheter des vélos stationnaires. Nathalie Desjardins propose l’adoption tel que
présentée.
CE15/16-07

Adoptée à l’unanimité.

19. Liste du groupe 220 et Scolastic
Michèle présente la demande de modification de la liste d’effets scolaire du groupe
220. Cybel Dubuc propose l’adoption tel que présentée.
CE15/16-08

Adoptée à l’unanimité.
Michèle présente également la demande de Vanessa F. Boyer pour offrir l’enveloppe
de Scolastic à sa classe. Il est décidé qu’elle sera offerte dans toutes les classes.
Marie-Hélène Dutil propose l’adoption tel que présentée. La résolution portera le
numéro CE15-16-01.

CE15/16-09

Adoptée à l’unanimité.

20. Demande de la nouvelle classe, 220
Michèle présente la demande d’achats de matériels pour la classe 220 pour des jeux
éducatifs, du matériel d’affichage, du matériel FDMT, des albums de littérature
jeunesse, des coussins, du matériel de mathématique et de la pâte à modeler pour un
total de 1 040 $. Patrick Lavallée propose l’adoption tel que présentée.
CE15/16-10

Adoptée à l’unanimité.

21. Dépense du fonds à destination spéciale, suivi
Michèle présente le tableau des revenus et dépenses du fonds à destination spéciale
et Christine Marcotte propose l’adoption tel que présentée. La résolution portera le
numéro CE15-16-02
CE15/16-11

Adoptée à l’unanimité.
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Marie-Pierre nous présente la nouvelle grille de tarification du service de garde.
Nathalie Desjardins propose l’adoption tel que présentée. La résolution portera le
numéro CE15-16-03
CE15/16-12

Adoptée à l’unanimité.

22. Permission de circuler dans le village
Michèle présente la demande des enseignants de pouvoir circuler dans le village.
Mélissa Lavigueur propose l’adoption tel que présentée. La résolution portera le
numéro CE15-16-04
CE15/16-13

Adoptée à l’unanimité.

23. Varia : correspondance reçue
Michèle présente l’extrait du livre des délibérations des commissaires de la CSDGS
où, la proposition de demander au ministre de l’Éducation, de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche de fixer une contribution parentale de base unique à
travers la province reliée aux journées pédagogiques dans les services de garde dans
un souci d’équité pour toutes les familles québécoises a été adoptée à l’unanimité.
24. Levée de l’assemblée
L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée à 9h50

Michèle Ruel
Directrice

Cybel Dubuc
Présidente

