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Procès-verbal du CONSEIL
D’ÉTABLISSEMENT de l’école
Marie-Derome – mercredi 18 mai 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 18 mai 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
Monsieur Steve Boucher, parent
Madame Annik Lajoie, parent
Monsieur Alexandre Poulin, parent
Madame Karine Giguère, parent
Madame Hélène Pilote, enseignante
Madame Véronique Delfosse, enseignante
Madame Marie Tanguay, représentante du service de garde
Madame Isabelle Branco, directrice de l’école
Étaient absents :
Madame Josée Richard, enseignante
Monsieur Monique Labelle, enseignante
Madame Nathalie Desjardins, éducatrice en service de garde

1. Ouverture de la séance à 18 h 32
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 tel que présenté
CÉ2016-05-18-040

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
3. Adoption du procès-verbal du 6 avril 2016
Madame Bouchard demande aux membres si le procès-verbal
représente bien les propos tenus lors de leur dernière
rencontre. Monsieur Grégoire propose l’adoption du procèsverbal avec les corrections suivantes :
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CÉ2016-05-18-041

Ajout du nom Tanguay à la suite de Mme Marie au
point 8.1;
Changement de la date au point 12.1 pour le 2 juin au
lieu du 4 juin en lien avec le concert à la polyvalente;
Ajout du nom Pilote à la suite de Mme Hélène au point
12.2.

ADOPTÉ AVEC LES MODIFICATIONS PROPOSÉES
4. Suivi au procès-verbal du 18 mai 2016
Aucun suivi particulier.
5. Période de questions du public
Aucun public.
6. Affaires courantes
6.1

Liste des effets scolaires
Madame Branco dépose les dits documents.

[pièces jointes]

Madame Karine Giguère en propose
l’approbation.
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ

CÉ2016-05-18-042

6.2

Cahiers d’exercices
Madame Branco nous mentionne qu’elle a reçu les
prix de la librairie qu’hier. Elle nous représentera
les documents à la dernière séance du conseil.

6.3

Organisation scolaire
Madame Branco mentionne aux membres la
prochaine organisation scolaire.
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1 classe TSA
2 classes TSA/CEA
3 classes de maternelle
3 classes de 1re année
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6.4

2 classes de 2e année
3 classes de 3e année
2 classes de 4e année
2 classes de 5e année
2 classes de 6e année

Plate-forme éducative– service de garde
Madame Tanguay présente la nouvelle plateforme éducative. Madame Delfosse en profite
pour souligner l’excellent travail des éducateurs
en service de garde. Elle propose également
l’approbation de la plate-forme éducative.

[pièce jointe]

CÉ2016-05-18-043

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ
6.5

Club des petits déjeuners
Madame Branco mentionne que
malheureusement, étant encore en
augmentation de clientèle, l’organisation spatiale
et humaine du club des petits déjeuners est
impossible. Mme Tanguay et elle-même ont
regardé les possibilités, mais en vain. Nous
offrons déjà la possibilité aux parents d’apporter
le déjeuner de leur enfant le matin au service de
garde et nous avons toujours un petit quelque
chose pour les enfants qui n’auraient pas
déjeuné le matin.
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Considérant que nous n’avons plus la cote de défavorisation 8;



Considérant que l’organisation humaine et spatiale ne nous
permet pas de mettre en place ce service;



Considérant que nous trouverons d’autres moyens pour nous
assurer que nos élèves dans le besoin mangent le matin (ex.
demande à l’organisme « J’ai faim tous les jours »);



Considérant qu’il y a de plus grands besoins ailleurs au
sein de la commission scolaire pour ouvrir d’autres clubs.
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Il est proposé par Madame Isabelle Bouchard:
De mettre fin à notre partenariat avec le club des petits
déjeuners.

CÉ2016-08-18-044
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
7. Mot de la présidente
Aucun point
8. Mot de la directrice
8.1

Activités de l’école (Fête champêtre, dernière
rencontre du CÉ, concert, etc.)
Madame Branco présente les activités à venir.
Nous aurons besoin de parents bénévoles pour
nous aider au montage de la scène pour le
concert. Nous avons aussi reçu des dons en
argent et en matériel pour le projet plants de
tomates. La dernière rencontre du CÉ aura lieu le
15 juin à 18h00.

9. Mot du délégué au comité de parents
Monsieur Grégoire nous parle de la dernière
réunion de parents. Quelques points ont été
traités dont le choix des conférences qui seront
offertes l’an prochain.
10. Mot du commissaire
Aucun point.

11. Mot de la déléguée de l’OPP
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11.1

Soirée cinéma : Belle soirée pour le film Norman
du Nord.

11.2

Fête champêtre : La chasse aux commandites va
bon train.
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11.3

Campagne de financement : Les parents de l’OPP
nous proposent d’aller vers les chocolats
Lamontagne. Par contre, Mme Bouchard, ayant
déjà travaillé avec cette compagnie au cours de
campagnes antérieures, a quelques réserves.
Mme Branco nous reviendra avec les produits et
la proposition de la compagnie HUMEUR au
prochain CÉ et les membres pourront prendre
une décision éclairée en ce sens.

12. Varia
Aucun point.
13. Clôture de la séance
Madame Véronique Delfosse propose la levée de la séance.
CÉ2016-05-18-045

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
Madame la présidente déclare la séance terminée à 19h47.

___________________
Isabelle Bouchard
Présidente
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______________________
Isabelle Branco
Directrice

