PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL
D’ÉTABLISSEMENT ( C.É. ) DE L’ÉCOLE SAINT-ÉDOUARD,
TENUE À L'ÉCOLE,
Le 21 mars 2016, À 19 h 15

Étaient présents :
Madame Michèle Ruel, directrice
Madame Marie-Pierre Décoste, tech. SDG
Madame Nathalie Desjardins, enseignante
Madame Mélissa Lavigueur, enseignante

Madame Marie-Hélène Dutil, parent
Madame Marie-Andrée Haeck, parent
Monsieur Patrick Lavallée, parent
Madame Cybel Dubuc, parent

Public : 4 membres du public
Étaient absents : Monsieur M. Bessette, commissaire
Madame Christine Marcotte, parent

Secrétaire : Marie-Andrée Haeck, parent
**************************************************
1.

Mot de bienvenue
Madame Michèle Ruel souhaite la bienvenue à tous.

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Chacun fait la lecture de l’ordre du jour et Madame Nathalie Desjardins propose de
l’adopter tel que présenté.

CE15/16-33

Adopté à l’unanimité
3.

CE15/16-34

Lecture et adoption du procès-verbal du 15 février 2016 et les suivis à faire
Chacun fait la lecture du procès-verbal et Madame Marie-Pierre Décoste propose de
l’adopter tel que présenté.
-

Bénévole de l’année : Chantal Van Winden ne peut assister à la soirée de la CSDGS.
L’école prévoit souligner l’évènement.

-

Centre des sciences : l’appréciation de cette sortie est très mitigée chez les élèves.

Adopté à l’unanimité
4. Question public
Certains parents veulent connaître l’avenir pour les classes de maternelle 2017-2018.
5.

Informations du commissaire
Monsieur Stéphane Bessette est absent mais Madame Cybel Dubuc a communiqué avec lui
par courriel. Il lui a transmis les informations suivantes :
- Les commissaires refusent de payer un salaire d’enseignant supplémentaire quand un
transport est offert.
- La CSDGS accepterait de payer un enseignant en surplus d’élèves. (5 x 1 600 $)
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6. Informations du représentant au comité de parents
Monsieur Patrick Lavallée nous informe que la soirée des bénévoles aura lieu le 13 avril, au
Manoir d’Youville. Une présentation a été faite par un ergothérapeute car la CSDGS songe
à ouvrir un poste. Il y a une controverse à propos du calendrier scolaire. La semaine de
relâche a été repoussée au 6 mars pour certaines commissions scolaires.
7.

Informations technicienne SDG
Madame Marie-Pierre Décoste nous informe qu’il y a 51 inscriptions pour l’année prochaine et
qu’il s’agit majoritairement d’élèves de maternelle et 1re année. Les sorties à l’extérieur seront
annulées l’an prochain à cause du manque d’inscription dû à l’augmentation des frais de garde.

8.

Résolution du conseil d’établissement de l’école Saint-Édouard
Il est proposé par Madame Cybel Dubuc, présidente du conseil d’établissement de l’école
Saint-Édouard, de recommander le transfert des deux classes de maternelle à l’école
Saint-Patrice de Sherrington et de garder tous les élèves du primaire à Saint-Édouard. Madame
Nathalie Desjardins, enseignante au 2e cycle, propose l’adoption tel que proposé. La résolution
portera le numéro CÉ15-16-12.

CE15/16-35

Adopté à l’unanimité
Le CÉ fera circuler une pétition dans la municipalité afin de signaler que nous refusons le
transfert administratif de 4 élèves de 3e année. Une rencontre d’information sera faite afin
d’informer les parents et les citoyens de l’avenir de l’école. Cette rencontre aura lieu au
centre communautaire et la date est à confirmer.
9.

Récolte de canettes : résultat
Madame Michèle Ruel nous informe que la campagne de récupération de canettes a permis
d’amasser la somme de 2 468,93 $.

10. Souper spaghetti : résultat
Madame Michèle Ruel nous informe que le souper spaghetti a remporté un vif succès et que le
profit réalisé est de 5 821,10 $,
11. Inscription 2016-2017
Madame Michèle Ruel nous informe qu’à l’heure actuelle, il y a 27 inscriptions en maternelle,
30 en 1re année (dont 6 ont demandé de rester à Sherrington), 17 en 2e, 24 en 3e, 16 en 4e, 11
en 5e et 16 en 6e.
12. Traiteur Mangeons maison
Madame Michel Ruel présente l’offre de service du traiteur « Mangeons maison » qui est la
suivante : repas froid le lundi, mercredi, jeudi et vendredi et repas chaud le mardi. Ils
assurerons le service du repas chaud. Madame Mélissa Lavigueur propose d’adopter tel que
présenté.
CE15/16-36

Adopté à l’unanimité
13. 1re journée de classe
Madame Michèle Ruel nous informe que la première journée de classe de l’année scolaire
2016-2017 ne sera plus l’habituelle journée « portes ouvertes ». Le transport scolaire sera donc
en place.
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14. 18 juin la boucle Pierre Lavoie
Madame Michèle Ruel nous informe que la Grande boucle passera à Saint-Édouard, un grand
prix de 10 000 $ sera remis à la municipalité la plus accueillante.
15. Des nouvelles de l’école
Madame Michèle Ruel nous informe des faits suivants :
-

Le 24 mars, le salon du livre aura lieu au gymnase de l’école et les élèves de 3e année se
cuisineront un dîner cabane à sucre.

-

Cathie Beauregard, notre TES, est en arrêt en lien avec sa grossesse. Elle sera de retour le
16 mai.

-

Le tournoi d’échecs de la CSDGS aura lieu le 1er avril

-

Le 31 mars, en avant-midi, deux représentations du spectacle « Où est Charlie » auront lieu
pour les élèves au gymnase de l’école.

-

Des toiles seront installées dans le gymnase, le bureau de la direction, le secrétariat et le
salon du personnel.

-

Le 23 mars, nous aurons la réponse à notre demande d’un cabanon en béton.

-

La participation au cours d’anglais en parascolaire est excellente.

16. Sorties du 3e cycle et de 3e année
Madame Michèle Ruel présente les demandes de sorties suivantes : Le 8 avril, les élèves du 3e
cycle iront au Centre des sciences de Montréal et le 6 mai, ils iront à Équilibrix. En mai, les
élèves de 3e année iront au site Droulers. Le coût de la sortie sera d’environ 18 $ par enfant.
Madame Nathalie Desjardins propose d’adopter tel que présenté. La résolution portera le
numéro CÉ15-16-13.
CE15/16-37

Adopté à l’unanimité
17. Suivi des dépenses du fonds à destination spéciale
Madame Michèle Ruel présente le tableau des dépenses du fonds à destination spéciale.
18. Question du public
Le comité des loisirs de la municipalité aimerait que l’école distribue une publicité pour le camp
de jour et la projection d’un film.
19. Varia
19.1 Néz pour vivre
Le conseil d’établissement aimerait que les élèves de la maternelle participent à cette journée
afin de les inclure et de leur permettre de découvrir leur future école.
19. Levée de l’assemblée
L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée à 22 h.

Michèle Ruel,
Directrice

Cybel Dubuc,
Présidente

