
 
Étaient présents :  
Madame Michèle Ruel, directrice   Madame Marie-Hélène Dutil, parent 
Madame Marie-Pierre Décoste, tech. SDG Madame Christine Marcotte, parent 
Madame Nathalie Desjardins, enseignante Monsieur Patrick Lavallée, parent 
Madame Marie-Andrée Haeck, parent  Monsieur Sylvain Seyer, rep. de la communauté 

Madame Mélissa Lavigueur, enseignante  Madame Cybel Dubuc, parent 
 
Public  : Aucun public 
 
Étaient absents :   
Monsieur Stéphane Bessette, commissaire 
 
 
Secrétaire : Marie-Andrée Haeck, parent 
 

************************************************** 
1. Mot de bienvenue 

Madame Cybel Dubuc souhaite la bienvenue à tout le monde. 
 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Chacun fait la lecture de l’ordre du jour et Madame Christine Marcotte propose de l’adopter 
tel que présenté. 
 

CE15/16-17     Adopté à l’unanimité. 
 
3. Lecture et adoption du procès-verbal du 26 octob re 2015 et les suivis à faire 

Chacun fait la lecture du procès-verbal et Madame Marie-Hélène Dutil propose de l’adopter 
tel que présenté. 
 
Aucun suivi 
 

CE15/16-18    Adopté à l’unanimité. 
 

4.   Question public 
Aucune question. 

 
5. Informations du commissaire  

Monsieur Bessette étant absent, il n’y a aucune information. 
 

6.   Informations du représentant au comité de pare nts 
Monsieur Patrick Lavallée nous informe que pour le moment les sujets de discussions sont 
l’école Armand-Frappier et la nouvelle école de Saint-Philippe. 
 

7.   Informations technicienne SDG 
Madame Marie-Pierre Décoste nous informe que le budget de 200 $ serait utilisé  pour acheter 
des jeux pour l’hiver au lieu de jeux de société. Il y avait 25 enfants d’inscrits lors de la dernière 
journée pédagogique. 
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D’ ÉTABLISSEMENT  ( C.É. ) DE L’ ÉCOLE SAINT-ÉDOUARD, 
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8. Récolte de canettes 

Michèle nous informe que l’info papier, pour les citoyens, sera postée le 1er décembre. 
 

9. Parascolaires 
Michèle nous informe que l’école de langues Interfun propose des cours d’anglais. Il faudrait 3 
jours/semaine pour les groupes d’âge. Le coût est de 120 $ pour 10 semaines à raison de 
50 minutes par semaine. Cybel apporte l’idée d’offrir des cours de secourisme en parascolaire. 
Il faut voir à quelle clientèle s’adresse ces formations. 
 

10. Membres de la communauté 
Michèle nous informe qu’il faut que ce soit quelqu’un qui joue un rôle au niveau de la 
communauté. Ce n’est pas un rôle obligatoire pour le CÉ. Les membres des loisirs seront 
approchés. 
 

11. Politique d’inscription 16-17, consultation 
Michèle nous présente les changements apportés à la politique d’inscription pour l’année 
scolaire 2016-2017. 
 

12. Photographie scolaire 
L’an prochain, la photographie scolaire aura lieu le 4 octobre 2016. Les parents trouvent que les 
photos sont moins belles cette année. Pas de sourire. 
 

13. Paniers de Noël 
Michèle nous informe que Lyne refait son projet cette année du 2 au 10 décembre. 
Le 11 décembre, Sourire sans fin viendra récupérer les denrées non périssables et les jouets. 
 

14. Des nouvelles de l’école 
Les projets Métro ont été acceptés. (Bourse 1 000 $) 
Le 8 décembre, la bibliothécaire sera à l’école. 
Le 18 décembre, déjeuner de Noël à l’école en pyjama. 
 

15. Dépenses du fonds à destination spéciale, suivi  
Michèle nous informe qu’il n’y a encore aucune dépense de passées dans les livres mais des 
achats ont été effectués. Les vélos sont très utiles. Le don de 1 000 $, reçu du club des Lions, 
sera utilisé pour l’achat de ventilateurs pour les classes. 
 

16. Question du public 
Aucune question 
 

17. Varia 
Aucun point au varia. 
 

18. Levée de l’assemblée 
L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée à 21 h 08. 
 
 
 
 

Michèle Ruel       Cybel Dubuc 
Directrice       Présidente 


