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Procès-verbal du CONSEIL
D’ÉTABLISSEMENT de l’école

Marie-Derome – Mercredi 23 septembre
2015

Province de Québec
Commission scolaire des Hautes-Rivières
École Marie-Derome

Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil d’établissement
tenue le mercredi 23 septembre 2015 à 18 h 30, à la salle du
personnel de l’école Marie-Derome.
Étaient présents :
Monsieur Yannick Grégoire, parent
Monsieur Steve Boucher, parent
Madame Isabelle Bouchard, parent
Monsieur Alexandre Poulin, parent
Madame Josée Richard, enseignante
Madame Hélène Pilote, enseignante
Madame Monique Labelle, enseignante
Madame Véronique Delfosse, enseignante
Madame Nathalie Desjardins, soutien
Madame Marie Tanguay, représentante du service de garde
Madame Isabelle Branco, directrice de l’école
Étaient absents :
Madame Annik Lajoie, parent
Madame Karine Giguère, parent
1. Ouverture de la séance à 18 h 35
Madame Isabelle Branco, directrice de l’école Marie-Derome,
accueille les membres, constate le quorum et ouvre la séance.
2. Élection d’un ou une secrétaire au Conseil d’établissement
CÉ2015-09-23-001

Madame Branco se propose comme secrétaire.
ÉLUE PAR ACCLAMATION.
3. Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par madame Marie Tanguay
Que l’ordre du jour soit adopté avec la modification suivante:
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12.6 Comité campagne de financement
4. Adoption du procès-verbal du 17 juin 2015
Madame Branco demande aux membres de l’année dernière si
le procès-verbal représente bien les propos tenus lors de leur
dernière rencontre. Madame Isabelle Bouchard propose
l’adoption du procès-verbal.

CÉ2015-09-23-003

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
5. Adoption de la procédure d’élection
Madame Branco demande que le vote soit effectué à main
levée.

CÉ2015-09-23-004

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
6. Élection d’une ou un président(e) du Conseil d’établissement
Les membres du conseil d’établissement demandent à Mme
Bouchard si elle souhaite renouveler son mandat à titre de
présidente. Elle accepte volontiers.

CÉ2015-09-23-005

ÉLUE PAR ACCLAMATION.
Madame Isabelle Bouchard prend le relais de la présidence de
l’assemblée.
7. Élection de la ou du représentant(e) de la communauté
Madame Branco mentionne aux membres qu’aucune
candidature ne lui a été soumise. Madame Branco mentionne
qu’il peut y avoir un maximum de 2 représentants à la
communauté et qu’ils ne peuvent être membres du personnel.
Elle demande aux membres, s’ils connaissent des gens
intéressés par ces sièges, de lui faire part des coordonnées.
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8. Période de questions du public
Aucun public.
9. Déclaration d’intérêt des membres (art. 70)
Madame Branco explique aux nouveaux membres qu’elle leur
enverra ledit document.

[pièce jointe]
CÉ2015-09-23-006

10. Présentation du rapport des activités du CÉ de l’an dernier
Madame Isabelle Bouchard présente le rapport annuel qui
sera envoyé à la Commission scolaire.
Madame Isabelle Bouchard propose QUE le bilan soit adopté tel quel.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
11. Mot de la directrice
Madame Branco souhaite la bienvenue à tous les membres.
Elle souhaite également que les rencontres restent conviviales
et centrées sur les besoins des élèves de notre école.
12. Affaires courantes

[pièce jointe]

12.1

Madame Bouchard présente ledit calendrier. Une
rencontre supplémentaire a été ajoutée.
Monsieur Steve Boucher en propose l’adoption.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CÉ2015-09-23-007
12.2
[pièce jointe]
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Calendrier des séances du conseil d’établissement

Régie interne
Madame Isabelle Bouchard présente le document.
Des changements sont apportés à la formation du
comité d’urgence et sur la première page. Les
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noms des nouveaux membres parents et leur
courriel respectif y seront ajoutés. Monsieur
Steve Boucher en propose l’adoption.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CÉ2015-09-23-008
12.3

Madame Branco demande aux membres du
conseil si nous poursuivons notre participation à la
campagne de financement de la Fondation de
l’hôpital par le biais de la distribution de petites
banques orange le soir de l’Halloween. Madame
Isabelle Bouchard en propose l’adoption.

CÉ2015-09-23-009

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
12.4

12.5

CÉ2015-09-23-010
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Journées couleur
Madame Branco présente le document. Plusieurs
discussions s’en suivent concernant la journée de
l’Halloween et la pertinence ou non de faire
costumer les enfants le 30 octobre. Madame
Branco informera les membres du conseil
d’établissement de la position des enseignants
pour cette journée par courriel. Nous reviendrons
avec les autres dates à la réunion d’octobre.

[pièce jointe]

[pièce jointe]

Halloween – campagne de financement

Dates rencontres interécoles
Madame Isabelle Branco dépose les dates des
interécoles et explique rapidement l’activité.
Monsieur Poulin en demande l’approbation.
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ
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12.6

Comité – Campagne de financement
Monsieur Yannick Grégoire s’interroge sur le
montant d’argent amassé lors des campagnes de
financement et son utilisation. Mme Branco et
d’autres membres répondent aux interrogations
de Monsieur Grégoire. Il se demande aussi s’il
n’aurait pas lieu de former un comité pour aller
solliciter d’autres donateurs que les parents. Mme
Bouchard explique qu’elle fait déjà cette opération
pour la fête champêtre et qu’il n’est pas si facile
de récolter des dons. Beaucoup de temps est
nécessaire pour ce faire. Monsieur Grégoire
s’interroge aussi sur la mise en place d’une
fondation. Mme Branco mentionne qu’à sa
connaissance, seule la Polyvalente Marcel-Landry,
a une fondation. Elle s’informera à la commission
scolaire et nous reviendra avec de plus amples
informations à la prochaine rencontre du conseil.

13. Mot de la déléguée au Comité de parents
Étant donné que Monsieur Yannick Grégoire n’a pas encore
assisté à une réunion, aucun point n’est apporté.
14. Mot de la déléguée de l’OPP
14.1

14.2
14.3
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Campagne de financement : Madame Isabelle
Bouchard informe les membres que la campagne a
débuté le 22 septembre prochain. Les produits
seront livrés à l’école le 6 octobre et la distribution
aura lieu les 7 et 8 octobre.
Photos : Madame Isabelle Bouchard nous informe
que la prise de photo aura lieu le 8 octobre
prochain.
Soirées cinéma : Madame Isabelle Bouchard nous
parle du prochain cinéma qui aura lieu le 2
octobre prochain. Le film présenté sera
«Avengers». D’autres dates sont à venir.
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15. Varia
Aucun varia.
16. Clôture de la séance

CÉ2015-09-23-011

Madame Marie Tanguay propose la levée de la séance.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
Madame la présidente déclare la séance terminée à 19 h 53.

___________________
Isabelle Bouchard
Présidente
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______________________
Isabelle Branco
Directrice

