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

Marie-Derome – mercredi 2 décembre
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 28 janvier 2015 à 18 h 30, à la salle du personnel de
l’école Marie-Derome.
Étaient présents :
Madame Isabelle Bouchard, parent
Monsieur Yannick Grégoire, parent
Monsieur Alexandre Poulin, parent
Madame Josée Richard, enseignante
Madame Véronique Delfosse, enseignante
Madame Monique Labelle, enseignante
Madame Hélène Pilote, enseignante
Madame Marie Tanguay, représentante du service de garde
Madame Isabelle Branco, directrice de l’école
Étaient absents :
Madame Annik Lajoie, parent
Madame Nathalie Desjardins, éducatrice service de garde
Monsieur Steve Boucher, parent
Madame Karine Giguère, parent
1. Ouverture de la séance à 18 h 37
Madame Isabelle Bouchard, présidente, accueille les membres,
constate le quorum et ouvre la séance.
2. Adoption de l’ordre du jour
CÉ2015-12-02-018

Il est proposé par madame Véronique Delfosse
Que l’ordre du jour soit adopté tel quel.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
3. Adoption du procès-verbal du 21 octobre 2015

CÉ2015-12-02-019
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Madame Bouchard demande aux membres si le procès-verbal
représente bien les propos tenus lors de leur dernière
rencontre. Il faut changer au point 3 le nom de Mme Branco
par celui de Mme Bouchard. Madame Marie Tanguay propose
l’adoption du procès-verbal avec la modification proposée.
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ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
4. Suivi au procès-verbal du 21 octobre
Aucun suivi particulier.
5. Période de questions du public
Aucun public.
6. Affaires courantes
6.1

Créances (campagne de financement)
Madame Branco nous mentionne qu’il reste
1290,00$ de créances à recevoir. Nous avons
présentement amassé un montant de 10 474$.
Ainsi, si nous réussissons à avoir tous les montants
dus, nous aurons fait un profit net de 11 764$
cette année.

6.2

Révision budgétaire

[pièces jointes]

Madame Branco présente lesdits documents et les
explique. M. Yannick Grégoire en propose
l’approbation.

CÉ2015-12-02-020

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ
6.3

[pièce jointe]

CÉ2015-12-02-021

120

Améliorations et transformations du bâtiment
Madame Branco présente le document. Mme
Monique Labelle mentionne que les stores de
certaines classes sont désuets. Madame Branco
explique que cette dépense ne fait pas partie des
investissements, mais du fonctionnement.
Madame Isabelle Bouchard en demande
l’approbation.
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ
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6.4

Pierre Lavoie
Étant donné que l’école Marie-Derome ne sera pas
parrainée par l’équipe du 1000 km, ce point ne
sera pas traité.

7. Mot de la présidente
Aucun point.
8. Mot de la directrice
8.1

Activités de l’école (concert, prof Dino, etc.)
Madame Branco présente les activités à venir.

CÉ2015-12-02-022

Madame Véronique Delfosse propose de prolonger la séance du
conseil de 15 minutes.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
9. Mot du délégué au comité de parents
Monsieur Grégoire nous mentionne qu’il aimerait
que le personnel scolaire lui transmettre de
l’information concernant les coupures qui
auraient eu lieu dans les écoles. Le comité de
parents souhaite envoyer une lettre au MERRS.
De plus, plusieurs conférences seront au rendezvous dans les prochains mois. Une conférence se
tiendra le 25 janvier prochain avec Étienne
Boulay, une autre le 16 mars avec Paule
Lévesque, une autre avec Richard Robillard le 11
avril et le retour de madame avec Nancy Doyon,
le 19 octobre. Également, M Grégoire nous
confirme que le transport sera assuré pour les
élèves habitant tout près du rond-point.
10. Mot du commissaire
S/o
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11. Mot de la déléguée de l’OPP
11.1

Campagne de financement : point discuté à 6.1.

11.2

Cinéma : Mme Bouchard informe les membres
que la soirée cinéma a bien été. Le prochain
cinéma aura lieu le 19 février prochain.

11.3

Photos : Les photos des options auront lieu au
mois d’avril. La date n’est pas encore connue.

Madame isabelle Bouchard propose de prolonger la séance du
conseil de 15 minutes.
12. Varia
12.1 Grève
Madame Branco signale aux membres qu’il y aura
grève le 9 octobre prochain.
13. Clôture de la séance
CÉ2015-12-02-023

Madame Isabelle Bouchard propose la levée de la séance.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
Madame la présidente déclare la séance terminée à 20 h 25.

___________________
Isabelle Bouchard
Présidente
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______________________
Isabelle Branco
Directrice

