
 
Étaient présents :  
Madame Michèle Ruel, directrice   Madame Marie-Hélène Dutil, parent 
Madame Marie-Pierre Décoste, tech. SDG  Madame Marie-Andrée Haeck, parent 
Madame Nathalie Desjardins, enseignante Monsieur Patrick Lavallée, parent   
Madame Mélissa Lavigueur, enseignante  Madame Cybel Dubuc, parent 
Monsieur M. Bessette, commissaire 
 
Public  : 2 membres du public 
 
Étaient absents :  Madame Christine Marcotte, parent  
 
 
Secrétaire : Marie-Andrée Haeck, parent 
 

************************************************** 
1. Mot de bienvenue 
       Madame Michèle Ruel souhaite une bonne année à tous. 
 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

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

 
CE15/16-19     Adopté à l’unanimité 

 
3. Lecture et adoption du procès-verbal du 30 novem bre 2015 et les suivis à faire 

Chacun fait la lecture du procès-verbal et Madame Nathalie Desjardins propose de l’adopter 
tel que présenté. 

 
CE15/16-20    Adopté à l’unanimité 

 
4.   Question public 

Aucune question. 
 
5. Informations du commissaire  
 Une rencontre a eu lieu avec la municipalité concernant l’agrandissement de l’école. 

Madame Marie-Andrée Haeck nous informe que le comité des loisirs a accepté de 
céder/vendre le terrain de la patinoire pour agrandir l’école. 

  
6.   Informations du représentant au comité de pare nts 

Monsieur Patrick Lavallée nous informe que plusieurs consultations ont été faites sur les 
sujets suivants : le projet de loi 86, les bénévoles de l’année et le calendrier scolaire.  

 
7. Informations technicienne SDG 

Madame Marie-Pierre Décoste nous informe que les frais de garde pour janvier et février 2016 
sont de huit dollars. Le sondage pour la relâche a été envoyé et le coût par enfant pour la 
semaine serait de 176$. Josée Pontbriand sera de retour après la relâche. Il y a dix-sept 
inscriptions pour la journée pédagogique du 25 janvier. 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL 
D’ ÉTABLISSEMENT  ( C.É. ) DE L’ ÉCOLE SAINT-ÉDOUARD, 

TENUE À L'ÉCOLE,  
Le 25 janvier 2016, À 19 h 15  
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8. Retour sur la rencontre 30 novembre  
 Les informations pertinentes pour ce point sont les mêmes qu’au point 5. 
 
9. Récolte de canettes et souper spaghetti 

Une lettre a été envoyée pour recruter des bénévoles pour la récolte de cannettes le 13 février. 
 
 Concernant le souper spaghetti, une lettre sera envoyée le 15 février, pour les desserts, le  

22 février, l’envoi des huit billets par famille sera fait et le vin et la bière seront vendus au même 
prix que l’an passé. Une lettre sera envoyée aux parents des enfants de maternelle fréquentant 
l’école Saint-Patrice pour les inviter au souper spaghetti. Des invitations seront envoyées à M. 
Stéphane Billette, le député du NPD, le Maire de Saint-Édouard et M. Stéphane Bessette. 

 
10. Loi 86  

Madame Michèle Ruel nous informe que le conseil des commissaires a été remplacé par un 
conseil scolaire. 

 
11. Calendrier 2016-2017 
 Madame Michèle Ruel nous informe qu’il n’y a aucun changement précis à apporter  
 
12. Parascolaires 

Madame Michèle Ruel nous informe que nous avons toujours les offres de Science en folie, de 
Karaté Sunfuki et qu’un sondage sera fait pour savoir s’il y a un intérêt pour des cours d’anglais 
en après-midi.  

 
13. Membres de la communauté 

Madame Michèle Ruel nous informe que pour le moment personne ne s’est manifesté pour la 
place de membre de la communauté. 
 

14. Bénévole de l’année 
Les noms seront envoyés par courriel et un choix sera fait suite aux suggestions.  
 

15. Prix de reconnaissance de la CSDGS 
 Les informations seront transmissent lors d’une prochaine réunion.  

 
16. Fermeture de l’école en hiver 

Certains parents ont exprimé leur mécontentement à propos de l’ouverture des écoles lors de 
la tempête de neige du 19 janvier 2016. La sécurité des enfants était vraiment compromise. 
Monsieur Bessette va se renseigner sur ce sujet.  
 

17. Des nouvelles de l’école 
29 janvier : Les élèves de 5e et 6e année ont reçu des cartes pour le mur des célébrités.  
Du 8 au 12 février : Période d’inscription 2016-2017 ainsi que la semaine des enseignants. 
12 février : Le concours de lecture Top chrono aura lieu. 
13 février : Récolte de canettes 
Du 15 au 22 février : Semaine de la persévérance scolaire. 

 Plusieurs informations concernant la pièce de théâtre monté par Cathie et Laurie sont à suivre. 
 Néz pour vivre, une date sera fixée en mai. 

Le comité PRF analyse la possibilité d’aménager un cabanon extérieur pour ranger les jouets et 
les jeux afin de prolonger leur durée de vie. 
1er mai : Défi Bougeons ensemble de la CSDGS. 
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18. Budget du service de garde 

Madame Michèle Ruel et Madame Marie-Pierre Décoste présentent le budget révisé du service 
de garde. Madame Cybel Dubuc propose de l’adopté tel que présenté. 

  
CE15/16-21    Adopté à l’unanimité 

 
 
19. Budget de l’école 

 Madame Michèle Ruel présente le budget révisé de l’école. Madame Marie-Hélène Dutil 
propose de l’adopté tel que présenté. 

 
CE15/16-22    Adopté à l’unanimité 

 
20. Demande d’ajout d’arts plastiques  

Madame Michèle Ruel présente la demande d’ajout d’un montant de 160 $ au budget arts 
plastiques qui a été accordé en début d’année. Monsieur Patrick Lavallée propose l’adoption. 
La résolution portera le numéro CÉ15-16-06. 
 

CE15/16-23    Adopté à l’unanimité 
 

21. Fond à destination spéciale 
Madame Michèle Ruel présente le suivie des dépenses du fond à destinations spéciales. 
 

22. Question du public 
Monsieur Boulerice fera un retour sur le prix des casques d’écoute. 
Le projet de loi 86 ne devrait pas avoir de répercussions sur notre agrandissement. 

 
23. Rencontre avec Monsieur Janelle  

La rencontre est prévue pour le 15 février  
 
24. Demande du groupe 610 

Madame Mélissa Lavigueur, enseignante, aimerait aller au Super C et à la Libraire Moderne de 
Saint-Jean avec ses élèves. Les sorties seront faites avec les voitures des parents. Madame 
Marie-Andrée Haeck propose l’adoption tel que présentée. 
 

CE15/16-24    Adopté à l’unanimité 
 

25. Levée de l’assemblée 
L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée à 21 h 36. 
 
 
 
 

 
Michèle Ruel,       Cybel Dubuc, 
Directrice       Présidente 


