
 
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 
Madame Christine Marcotte, parent  
 
Public  : 4 membres du public 
 
Étaient absents :  Monsieur M. Bessette, commissaire 
 
 
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 Marie-Andrée Haeck propose de 
l’adopter tel que présenté. 

 
CE15/16-25     Adopté à l’unanimité 

 
3. Lecture et adoption du procès-verbal du 25 janvi er 2016 et les suivis à faire 

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

 
CE15/16-26    Adopté à l’unanimité 

 
4.   Question public 

Aucune question. 
 
5. Informations du commissaire  
 Monsieur Stéphane Bessette étant absent, aucune information n’est transmise. 
 
6.   Informations du représentant au comité de pare nts 

Monsieur Patrick Lavallée nous informe qu’ils ont été informés de la nouvelle voie pour 
l’école Jacques-Barclay. Le plan triennal a été présenté ainsi que les critères d’inscriptions 
pour lesquels il n’y a eu aucun changement. 

 
7. Informations technicienne SDG 

Madame Marie-Pierre Décoste nous informe qu’il n’y a pas assez d’inscriptions pour la sortie 
qui était prévue le 18 mars. La journée se fera donc à l’école. Le service de garde sera fermé 
pendant la semaine de relâche. Madame Décoste se questionne sur le nombre d’inscriptions 
minimales à avoir pour que le service de garde demeure ouvert lors d’une journée 
pédagogique. Les situations seront évaluées cas par cas. 

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

TENUE À L'ÉCOLE,  
Le 15 février 2016, À 19 h 15  
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8. Récolte de canettes  
 La récolte de canettes a permis d’amasser la somme de 712 $. Ce montant comprend l’argent 
comptant et les bouteilles vides. Il reste Pepsi qui viendra chercher les sacs de canettes. On 
propose de faire plus de publicité et de faire la récolte plutôt en janvier. 
 
9. Souper spaghetti 

� Les invitations ont été données 
� Les billets partiront cette semaine (18 février) 
� Cette année, nous avons pour le moment 1 400 $ de dons 
� Des affiches seront faites pour mettre aux endroits fréquentés de Saint-Édouard. 

 
10. Inscription 2016-2017 

Madame Michèle Ruel nous informe qu’à l’heure actuelle, il y a 138 élèves d’inscrits pour 
l’année scolaire 2016-2017. 25 au préscolaire, 30 en 1re année, 17 en 2e, 24 en 3e, 16 en 4e, 
11 en 5e, et 17 en 6e. 

 
11. Parascolaire 

Madame Michèle Ruel nous informe qu’il n’y aura pas d’ateliers de Sciences en folie ni de 
Karaté pour le printemps. Il y aura des cours d’anglais offerts sur l’heure du midi de 11 h 30 à 
12 h 30 le mardi  pour les élèves de 1re, 2e et 3e année et le vendredi pour les élèves de 4e , 5e, 
et 6e année. Le coût est de 120 $ / 10 semaines. 
 

12. Bénévole de l’année 
Madame Chantal Van Winden sera notre bénévole de l’année. La soirée a lieu le 13 avril. 
Madame Michèle Ruel discutera avec le personnel et le conseil étudiant pour souligner la 
semaine des bénévoles. 

 
13. Nouvelles de l’école 

� Madame Michèle Ruel nous informe que notre entente avec le Petit Potager prendra fin 
et qu’elle contactera Mangeons Maison de Napierville pour leurs services. 

� Le salon du livre aura lieu le 24 mars. 
� Le 15 février, il y aura la visite d’un conseiller pour souligner la semaine de la 

persévérance. 
� Une transition sera faite pour les élèves de maternelle qui arrivent en 1re année. 

Nathalie Thomas ira se présenter. 
� Les élèves de maternelle viendront passer une journée ici pour faciliter leur intégration. 
� Le tournoi d’échecs de la CSDGS aura lieu le 1er avril à l’école Saint-Michel. 

 
14. 31 mars, Charlie : coût de l’activité 

Où est Charlie, une pièce de théâtre sur le thème de la préhistoire sera présentée aux enfants 
à l’école le 31 mars. Il y aura 2 représentations pour un coût de 495 $ plus taxes. 
Mme Nathalie Desjardins propose d’adopter tel que présenté. La résolution portera le numéro 
CÉ15-16-07. 
 

CE15/16-27    Adopté à l’unanimité 
 

15. Sortie de fin d’année 
 La sortie de fin d’année aura lieu au CEPSUM sans piscine. Il y aura des jeux coopératifs, du 

trampoline et des sports variés. Le coût d’une entrée est de 14 $ (sans l’autobus). 
Mme Cybel Dubuc propose d’adopter tel que présenté. La résolution portera le numéro 
CÉ15-16-08. 
 

CE15/16-28    Adopté à l’unanimité 
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16. Sortie du 2 e cycle jumelée avec Saint-Bernard 

Le 15 mars, les élèves du 2e cycle iront avec les élèves du 2e cycle de l’école Saint-Bernard au 
Centre des Sciences de Montréal. Le coût de la sortie par enfant est de 22 $ (entrée et 
autobus). Mme Marie-Andrée Haeck propose qu’un montant de 10 $ par enfants soit payé par 
le FDS. Mme Marie-Hélène Dutil propose d’adopter tel que présenté. La résolution portera le 
numéro CÉ15-16-09. 
 

CE15/16-29    Adopté à l’unanimité 
 

17. Sortie du 2 e cycle 
Le 7 avril, en avant-midi, les élèves du 2e cycle assisteront à l’opéra Le Chat botté. Cette 
activité proposée par la CSDGS aura lieu à l’auditorium de l’école de La Magdeleine. Le coût 
par enfant sera d’environ 8 $. Mme Mélissa Lavigueur propose d’adopter tel que présenté. La 
résolution portera le numéro CÉ15-16-10. 
 

CE15/16-30    Adopté à l’unanimité 
 

 
18. École en santé 

Le budget de cette année est de 703 $. Les élèves du 3e cycle iront à Équilibrix. Le coût par 
enfant pour l’entrée est de 11 $. La date reste à confirmer. Madame Nathalie Desjardins 
propose d’adopter tel que présenté. La résolution portera le numéro CÉ15-16-11. 

  
CE15/16-31    Adopté à l’unanimité 

 
 
19. Suivi des dépenses du fonds à destination spéci ale 

 Madame Michèle Ruel nous informe que les pédaliers ont été achetés. Il y en a deux par 
classe. Les démarches pour le cabanon en béton se poursuivent. Nous devrions avoir une 
réponse fin mars. 

 
20. Question du public  

Les parents des enfants qui sont à l’école de Sherrington peuvent répondre par courriel pour 
les journées pédagogiques du service de garde. 
 

21. Varia 
Madame Michèle Ruel présente la demande d’un membre du comité des loisirs de Sherrington 
pour distribuer une publicité pour leur carnaval d’hiver. Madame Marie-Hélène Dutil propose 
d’adopter tel que présenté. 
 

CE15/16-32    Adopté à l’unanimité 
 

25. Levée de l’assemblée 
L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée à 22 h 05. 
 
 
 
 

 
Michèle Ruel,       Cybel Dubuc, 
Directrice       Présidente 


