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Numéro de la
résolution ou
annotation

Province de Québec
Commission scolaire des Hautes-Rivières
École Marie-Derome
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’établissement tenu le jeudi 10 mai 2018 à
18 h 30, à la salle du personnel de l’école Marie-Derome.
Étaient présents :
Monsieur Guy Meunier, parent
Madame Anne-Marie Demers, parent
Monsieur Marc Vallée, parent
Monsieur Pierre-Luc Lavertu, parent
Madame Stéphanie Parent, parent
Madame Hélène Pilote, enseignante
Madame Monique Labelle, enseignante
Madame Geneviève St-Louis, enseignante
Madame Karine Lefort, enseignante
Madame Jasmine Beaudry, du personnel de soutien
Madame Marie Tanguay, du service de garde
Madame Marie-Claude Bergeron, directrice
Madame Nicole Boisvert, substitut-parent

Était absent :
Madame Maryline Charbonneau, parent
Madame Martine Groulx, représentante de la communauté

1. Mot de bienvenue et ouverture de la séance à 18h39
Monsieur Meunier souhaite la bienvenue au conseil d’établissement.
CÉ2018-05-10-001

2. Adoption de l’ordre du jour
Lecture de l’ordre du jour et ajout des modifications suivantes :
-

Ajouts au point « varia » :
o Règlement du recours collectif contre les CS au sujet des frais chargés aux
parents

Il est proposé par Mme Beaudry
Que l’ordre du jour soit adopté avec les modifications
Secondé par Mme Demers
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Adopté à l’unanimité.

CÉ2018-05-10-002

3. Adoption du procès-verbal du 12 avril 2018
Lecture du procès-verbal et des corrections demandées :
-

Page 116 – incluant un poster… remplacer poster par « affiche »; commentaires reçus
avec un « s »; « prochain » et non prochaine
Page 118 – par semaine sans « s »; ajouter « de » à de financement; en fin d’année
sans « s »; mise en place et non « ne place »; lettre soit envoyée avec un « e »
Page 119 – mot de la direction, la directrice avec un « l » minuscule; informer « er »;
ce qui s’est passé pas de « e », c’est et non « s’est arrivé » et sans « e »; félicitation
prendre un « s » ; pas une poubelle, mais un « bac à recyclage »
Il est proposé par Mme Parent
Que le procès-verbal du 12 avril 2018 soit adopté avec les corrections demandées.
Secondé par Mme Lefort
Adopté à l’unanimité.

CÉ2018-05-10-003

4. Correspondance
- Magasin Maxi – invitation reçue du directeur afin déposer une demande d’aide pour
l’école au fonds « choix du Président » (au plus tard le 11 mai) – qui offre des dons à
des écoles au profit de tous les élèves.
Il est proposé par Mme Pilote
Que la directrice prépare et transmettre une lettre pour présenter la candidature de
l’école.
Secondé par Mme Beaudry
Adopté à l’unanimité.

5. Parole au public

-
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6. Plan de lutte contre la violence et l’intimidation (approbation, art 75.1)
CÉ2018-05-10-004
La documentation à ce sujet a été transmise par courriel.
La directrice a présenté les grandes lignes du document, les principaux changements,
principaux aspects et mesures d’encadrement aux membres du CÉ.
Le personnel a également été informé.
Il est proposé par Mme Lefort
Que le plan de lutte contre la violence et l’intimidation présenté soit approuvé.
Secondé par Mme Demers

7.
CÉ2018-05-10-005

Régie interne du service de garde (adoption, art. 256)
La documentation a été transmise par courriel.
Modifications mineures – modifications des heures, tarifs changent en janvier (+ 0,05$),
utilisation d’accès D au lieu d’Interac etc.
Mme Demers a pris la parole pour féliciter le personnel du service de garde
Il est proposé par Mme Beaudry
Que les règles de régie interne du service de garde pour l’année 2018-2019 soient
adoptées.
Secondé par M. Lavertu

8.
CÉ2018-05-10-006

Sortie en plein air (approbation, art. 87)
-

Suite à l’annulation à la base de plein-air de Lacolle (pluie), il est proposé de faire une
sortie à la montagne, au Mont-St-Hilaire (le 4 juin pour les élèves de 4, 5 et 6e année,
le 7 juin pour les élèves de 2e et 3e année, le 8 juin pour les élèves de maternelle, de
1re année et des classe d’adaptation scolaire)
Il est proposé par Mme Labelle
Que les sorties au mont Saint-Hilaire soient approuvées.
Secondé par M. Lavertu
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9.

Calendrier scolaire
Point pour information.
La CSDHR a adopté le calendrier pour 2018-2019
-

1e jour : 29 août.

-

Il est disponible sur le site internet de la CSDHR.

Exemples de dates importantes :
-

1e rencontre des parents et assemblée générale des parents : 27 aout 2019
o

Cette information sera diffusée avant la fin de cette année et aussi durant
l’été, avant la rentrée.

-

1e communication, diffusée via Mosaïque : 15 octobre

-

Journées pédagogiques de l’École : 3 mai et 14 juin 2019

Le document sera transmis aux membres par courriel

10.

Éducation à la sexualité
Point pour information.
Présentation d’une vidéo – youtube.
Le lien sera transmis aux membres par courriel.

11.

Liste des effets scolaires
Les enseignants termineront la préparation de leur liste d’effets scolaires. Elles seront
prêtes pour adoption à la prochaine rencontre. Comme, cette rencontre est la dernière
de l’année, il est proposé de former un comité consultatif afin de discuter des listes qui
seront proposées.
Madame la Directrice mentionne que les listes seront d’abord révisées par la CSDHR
avant qu’elles soient déposées au CÉ pour adoption.
Après discussions, les membres ont accepté de former un comité consultatif. Les
membres volontaires sont :
-
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-

Mme Boisvert

-

Mme Pilote

-

Mme Bergeron

12.

Mise à jour du Fonds à destination spéciale
12.1 État des revenus et des dépenses
En date du 10 mai 2018, le solde du Fonds à destination
spéciale est de 46 542$ Il inclut les fonds de l’option intégration
et de l’harmonie scolaire.
Le solde des fonds pour l’option intégration et de l’harmonie seront présentées à la
prochaine rencontre.

12.2 Campagne de financement

CÉ2018-05-10-007

Montant non perçu des élèves de cette année s’élève à 775$. Il n’y aura pas d’autre
appel aux parents n’ayant pas payé. La perte est absorbée par le FDS.

Choix de la campagne pour 2018-2019
Mme Boisvert a brièvement présenté les possibilités de campagnes. Parmi celles qui
ont été discutées avec l’OPP, les deux qui retiennent l’attention sont :
-

Lamontagne (coupon par mallette vendu pour gagner un prix, comme cette années)

-

Recette en pot
Possibilité de campagne conjointe avec Lamontagne et Recette en pot.

Il est proposé par Mme Tanguay
Que pour l’Année scolaire 2018-2019, la campagne de financement se fasse
conjointement avec des produits de Lamontagne et de Recette en pot
Secondé par Mme Demers
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13.Photos scolaires
Le contrat de Photo scolaire repensée a été obtenu et est à signé. La photo se tiendra le
19 octobre 2018.

Cadeau obtenu de la Pomme verte – proposé par le personnel enseignant de l’attribué à
l’enseignante en francisation.
Les membres du CÉ ont discuté de la façon dont les cadeaux obtenus suite à des activités
à l’école seront distribués ou utilisés.
CÉ2018-05-10-008
Il est proposé par Mme Tanguay
Que la tablette soit conservée par l’école et qu’elle soit utilisée par l’équipe de la
francisation de l’école.
Secondé par Mme Lavertu

CÉ2018-05-10-009

Il est proposé M. Vallée
Que lorsqu’un cadeau est obtenu par l’école (ex : photo), que le choix de son attribution
ou de son utilisation soit décidée par le CÉ
Secondé par Mme Demers

14. Projet cour d’école
Pas de nouvelle information. Un suivi sera fait à la prochaine rencontre.
M. Meunier mentionne qu’une portion de la clôture est à réparer.

15.Fête champêtre
CÉ2018-05-10-010

-

Présence du clown Bisou
Il est proposé par Mme Demers
Que le clown Bisou soit réembauché pour la Fête champêtre
Secondé par Mme Lefort
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-

Jeux gonflables sont commandés/réservés

Mme Tanguay demande une prolongation de la rencontre (20h18)

16.Budget et dernière rencontre
CÉ2018-05-10-011

-

Le budget ne sera pas prêt pour la prochaine rencontre.

-

Il est discuté de déplacer la dernière rencontre au 13 juin.

-

Discussions concernant le budget de fonctionnement du CÉ de 500$ qui n’a pas été
utilisé afin qu’il soit attribué à un repas de fin d’année (Restaurant avec une salle)

Il est proposé par Mme Lefort
Que la rencontre la dernière rencontre soit déplacée au 13 juin è 18h au lieu du 11
juin et que le budget de fonctionnement de 500$ soit attribué à un repas de fin
d’année
Approuvé par Mme Tanguay

17. Informations

16.1 Mot du président

-

121

-

Remerciement du président

-

Belle participation de l’école au Triathlon : 9e sur 58 école.

16.2 Mot de la direction
Semaine du français – animation Librairie et « petits maudits »
Lecture buissonnière
Depuis 7 mai semaine de l’exercice physique : yoga, corribouge, cordes à sauter, etc.
Le personnel a participé au tournoi Pierre Larose. L’argent amassé va à l’Étoile –
pédiatrie sociale – 3000$ en don. Dans son ensemble le personnel de la CSDHR a remis
52 000$.
16.3 Mot des enseignantes et des enseignants
Prof Dino cette semaine : les enfants ont eu en cadeau un grillon
Projet des plantes – Home Dépôt donne le « kit » de départ pour le projet. Maxi et cie
a remis de la terre et des verres en plastique
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-

Mme Lefort félicite la directrice pour sa participation aux différents comités
Des activités artistiques sont également prévues en mai : l’Harmonie et le groupe 121
fera un spectacle à l’Oasis pour la fête des Mères, le 18 mai des élèves participeront à
la création d’une œuvre à St-Césaire en compagnie d’élèves du secondaire, une artiste
en résidence de chez Arto viendra fabriquer des cartes avec des élèves de 4e année (les
cartes seront remises aux nouveaux résidents du quartier) et il y aura le concert de fin
d’année le 8 juin.

Mme Tanguay demande une prolongation de la rencontre (20h53)
16.4 Mot du service de garde
- Aucun commentaire

16.5 Mot de la représentante des employés de soutien
-

Aucun commentaire

16.6 Mot du délégué au comité de parents
-

Séance de travail sur les frais chargés aux parents

16.7 Mot du délégué de l’OPP
-

Prochain cinéma : 11 mai – Paddington 2

-

Proposition que les informations concernant les cinémas se fassent par courriels et
Facebook

17. Varia
- Entente concernant le recours collectif des parents vs les CS. Les parents seront
informés et auront à s’inscrire afin de bénéficier du remboursement.
CÉ2018-05-10-012

18. Clôture de l’assemblée
À 20h47, Mme Pilote propose la levée de la séance.
Secondée Mme Beaudry.
Adoptée à l’unanimité.
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___________________
Guy Meunier
Président
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______________________
Marie-Claude Bergeron
Directrice

