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

Marie-Derome – Mercredi 21 octobre 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 21 octobre 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 Annik Lajoie, parent
Madame Karine Giguère, parent
Madame Josée Richard, 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 Hélène Pilote, enseignante
1. Ouverture de la séance à 18 h 32
Madame Isabelle Bouchard, présidente, accueille les membres,
constate le quorum et ouvre la séance.
CÉ2015-10-25-012

2. Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par madame Karine Giguère
Que l’ordre du jour soit adopté tel quel.
3. Adoption du procès-verbal du 23 septembre 2015
Madame Branco demande aux membres si le procès-verbal
représente bien les propos tenus lors de leur dernière
rencontre. Madame Marie Tanguay propose l’adoption du
procès-verbal.

CÉ2015-10-25-013
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ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
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4. Suivi au procès-verbal
4.1 Fondation VS fonds à destination spéciale

[pièce jointe]

Madame Branco demande aux membres s’ils avaient besoin
qu’elle réponde à des questions sur le sujet. Le document est
clair et démontre que le fonds à destination spéciale est plus
convivial que la mise en place d’une fondation.
5. Période de questions du public
Aucun public.
6. Affaires courantes

[pièce jointe]

6.1 Programme des sorties et changements à
l’horaire de l’école
Madame Branco présente ledit document. Madame
Annik Lajoie en propose l’approbation.

CÉ2015-10-21-014

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ
6.2 Journées couleur

[pièce jointe]

CÉ2015-10-21-015

Madame Branco présente le calendrier. Une
journée couleur pour signifier le début des séries au
hockey est aussi acceptée. Marie Tanguay en
propose l’approbation.
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ
6.3 Mesure de sécurité et identification des sortiesissues

[pièce jointe]
CÉ2015-10-21-016
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Madame Branco présente le document aux membres
et l’explique. Madame Monique Labelle en propose
l’adoption.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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6.4 Demande de dons – titulaires de 6e année

[pièce jointe]

Comme il n’est pas possible de faire de la publicité directe aux
enfants, nous proposons une alternative du type ‘Donnez au
suivant’. Mme Branco informera les enseignantes de 6e année de
la décision du conseil d’établissement.
7. Mot de la directrice
Madame Branco souligne le nouveau module sur la cour. Elle
mentionne également la journée de grève prévue pour le 28
octobre. Elle souligne également que c’est la semaine des
directions d’école.
8. Mot de la déléguée au Comité de parents
La première réunion a eu lieu. C’est Madame Karine Giguère
qui s’est présentée. Il y avait 29 points à l’ordre du jour. Mme
Andrée Bouchard et Monsieur Éric Blackburn ont fait un
discours. Madame Vicky Potvin est venue présenter le
répertoire Assisto. Des parents sont venus aussi présenter
leur projet d’école alternative. Monsieur Patrick Dubois a été
nommé à nouveau président. De grands dossiers seront
touchés cette année dont le modèle de service.
9. Mot de la déléguée de l’OPP
9.1 Campagne de financement : Madame Isabelle
Bouchard remercie les enseignants pour leur
aide et tous les parents.
9.2 Soirées cinéma : Avengers. Le film était un
peu trop loin et moins approprié pour les
petits. Le prochain cinéma aura lieu le 13
novembre. Si la grève a lieu, cela sera reporté
au 27 novembre.
10. Varia
Porte du service de garde : Le service de garde a
maintenant son entrée exclusive. Le trottoir a été
construit et un abri sera installé bientôt.
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11. Clôture de la séance

CÉ2015-10-21-017

Madame Monique Labelle propose la levée de la séance.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
Madame la présidente déclare la séance terminée à 19 h 58.

___________________
Isabelle Bouchard
Présidente
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______________________
Isabelle Branco
Directrice

