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Procès‐verbal du CONSEIL
D’ÉTABLISSEMENT de l’école
Marie‐Derome – mercredi 6 avril 2016

Numéro de la
résolution ou
annotation

Province de Québec
Commission scolaire des Hautes‐Rivières
École Marie‐Derome
Procès‐verbal d’une séance ordinaire du conseil d’établissement
tenue le mercredi 6 avril 2016 à 18 h 30, à la salle du personnel de
l’école Marie‐Derome.
Étaient présents :
Madame Isabelle Bouchard, parent
Monsieur Yannick Grégoire, parent
Madame Karine Giguère, parent
Monsieur Alexandre Poulin, parent
Madame Annik Lajoie, parent
Monsieur Steve Boucher, parent
Madame Monique Labelle, enseignante
Madame Véronique Delfosse, enseignante
Madame Hélène Pilote, enseignante
Madame Josée Richard, enseignante
Madame Marie Tanguay, représentante du service de garde
Madame Isabelle Branco, directrice de l’école
Était absente :
Madame Nathalie Desjardins, éducatrice service de garde
1. Ouverture de la séance à 18 h 36
Madame Isabelle Bouchard, présidente, accueille les membres,
constate le quorum et ouvre la séance.
2. Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par madame Karine Giguère
Que l’ordre du jour soit adopté avec les modifications suivantes:
6.4 Calendrier scolaire
6.5 Uniformes
6.6 Prévision de la clientèle

CÉ2016‐04‐06‐034

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
3. Adoption du procès‐verbal du 24 février 2016
Madame Bouchard demande aux membres si le procès‐verbal
représente bien les propos tenus lors de leur dernière
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rencontre. Madame Monique Labelle propose l’adoption du
procès‐verbal.

CÉ2016‐04‐06‐035

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
4. Suivi au procès‐verbal du 24 février 2016
Aucun suivi particulier.
5. Période de questions du public
Aucun public.
6. Affaires courantes
6.1

Régie interne du service de garde
Madame Branco dépose le dit document. De
minimes corrections ont été apportées afin d’y
inclure le paiement par internet ainsi que le
nouveau calendrier de paiement.

CÉ2016‐04‐06‐036

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ

6.2

Code de vie
Madame Branco mentionne qu’il y aura peu de
changements. Nous rajouterons le point des jeux
de la maison. De plus, nous enlèverons la
suspension automatique lorsqu’un élève aura
perdu tous ces points au cours d’un mois. Nous
allons tenter l’option de la journée pédagogique.
Madame Marie Tanguay en propose
l’approbation.

CÉ2016‐04‐06‐037

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ
6.3

Options
Madame Branco mentionne que la commission
scolaire nous accorde les projets harmonie et
sport. L’option‐anglais, quant à elle, ne pourra
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être offerte. Toutefois, nous tentons de trouver
des solutions pour l’offrir une autre année. Ce
dossier sera à suivre.
6.4

Calendrier scolaire

[pièce jointe]
Madame Branco présente le calendrier qui a été
approuvé lors de la dernière séance des
commissaires. Celui‐ci inclut avec une semaine de
relâche.
6.5

Uniformes

[pièce jointe]
Madame Branco nous mentionne que nous
poursuivons avec la compagnie LOFT. Une
première année de cinq. La soirée d’essayage
aura lieu le 31 mai prochain.
6.6

Prévision de clientèle
Madame Branco nous mentionne qu’il y a
augmentation de clientèle pour l’an prochain.
Une classe régulière supplémentaire. Notre classe
TSA préscolaire deviendra une classe TSA
régulière.

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

Activités de l’école (Fête champêtre, ateliers sur
l’intimidation, plants de tomates, course de nuit,
etc.)
Madame Branco présente les activités à venir.
Les ateliers sur l’intimidation ont été une belle
réussite. Ce sont des intervenantes de la maison
HINA qui sont venues. Madame Branco
demande également s’il est possible de dégager
un petit budget (environ 200,00$) pour payer la
participation des parents à la course de nuit avec
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[pièce jointe]

leur enfant le 13 mai prochain. Madame Marie
en propose l’approbation.

CÉ2016‐04‐06‐038

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ
9. Mot du délégué au comité de parents
Monsieur Grégoire nous mentionne que la
politique du transport scolaire a été regardée lors
de la dernière réunion.
10. Mot du commissaire
Aucun point.
11. Mot de la déléguée de l’OPP
11.1

Soirée cinéma : Un profit de 399.30$ pour le film
« Alvin » et pour le film « Peanut », 106 entrées,
19 gratuités et 13 entrées bénévoles.

11.2

Photos option : Elles auront lieu le 28 avril
prochain.

12. Varia
12.1 Concerts de juin
Madame Hélène Pilote mentionne qu’il y aura concert de
l’harmonie le 4 juin à la polyvalente. De plus, le concert
de fin d’année aura lieu le 9 juin prochain.
12.2 Reconnaissance des bénévoles
Monsieur Grégoire nous mentionne qu’il est possible
pour lui d’obtenir des billets à 15$ pour le spectacle pour
Laurent Paquin que nous pourrions faire tirer aux
bénévoles. Comme le spectacle est dans quelque temps,
nous allons manquer de temps pour aller chercher
l’information pertinente. Nous allons garder en tête
cette belle idée. Après discussion, nous proposons la
fabrication de cartes et de petites plantes pour donner
aux bénévoles lors de la journée champêtre. Madame
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Hélène propose aussi une petite chanson que nous allons
apprendre aux élèves.

13. Clôture de la séance
Madame Véronique Delfosse propose la levée de la séance.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
CÉ2016‐04‐06‐039
Madame la présidente déclare la séance terminée à 19 h 39.

___________________
Isabelle Bouchard
Présidente
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______________________
Isabelle Branco
Directrice

