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Procès-verbal du CONSEIL
D’ÉTABLISSEMENT de l’école
Marie-Derome – jeudi 12 avril 2018

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 12 avril 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
Madame Maryline Charbonneau, parent
Monsieur Pierre-Luc Lavertu, parent
Madame Stéphanie Parent, parent
Madame Hélène Pilote, 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 Martine Groulx, représentante de la communauté
Madame Marie-Claude Bergeron, directrice
Était absente :
Madame Monique Labelle, enseignante

1. Mot de bienvenue et ouverture de la séance à 18H38
Monsieur Meunier souhaite la bienvenue au conseil d’établissement.
CÉ2018-04-12-001

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

Ajout : Varia
o Projet de plants de légumes
o Passeport pour l’intégration
o Questionnement de Mme Charbonneau – par rapport à sa présence dans le
CÉ considérant qu’elle est aussi conseillère municipale

-

Enlever le point concernant le gymnase
Il est proposé par Mme Demers
Que l’ordre du jour soit adopté avec les ajouts proposés
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Secondé par Mme Tanguay
Adopté à l’unanimité.

CÉ2018-04-12-002

3. Adoption du procès-verbal du 8 février 2018
Lecture du procès-verbal et ajout des corrections suivantes :
-

Corrections de fautes d’orthographe
o Page 115 entête : tenue prend un e et ajouter année 2018; étaient absents ;
ajouts du terme substituts après les noms de Mme Bouchard et M. Charland et
Demers-Parent
o Page 118, 2e parag point 7 : enlever « qu’ » ; dernier parag : doit au lieu de soit
o Page 122, 13.1 engagement

Il est proposé par Mme Parent
Que le procès-verbal du 8 février 2018 soit adopté avec les modifications proposées.
Secondé par Mme Beaudry
Adopté à l’unanimité.

4. Correspondance
- Invitation à la Marche pour l’Alzheimer : L’information reçue est disponible si les
membres veulent la lire
- Semaine québécoise pour la garde scolaire 14 au 18 mai 2018, incluant une affiche
pour affichage
- Lettre de la CSDHR : retour de la consultation relative à la politique de répartition des
ressources (RFP 03), incluant un résumé des commentaires reçus. Les membres
souhaitent recevoir ladite lettre.
- SAAQ : lettre pour rappeler la sensibilisation nécessaire pour le port du casque de
vélo. Des affiches ont été commandées. Invitation aux élèves de 3e cycle à une
randonnée le 16 mai prochain.
o En lien avec cette correspondance, il a été proposé par Mme Charbonneau
d’inviter des policiers à venir visiter l’école afin de sensibiliser les élèves,
notamment au port du casque de vélo. Ses démarches sont en cours avec
l’École Quatre Vents et Vision. Suivi : au prochain CÉ
- La Porte ouverte – Nuit de la poésie : 21 et 22 avril 2018
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5. Parole au public

-

CÉ2018-04-12-003

Aucun public

6. Grilles-matières
Mme Bergeron a résumé la grille horaire et le temps alloué à chaque matière. Ce document
sera déposé à la prochaine rencontre.
Résolution :
Considérant le litige à l’égard des modalités d’application du régime pédagogique en lien avec
les grilles-horaires et le temps alloué à chaque matière obligatoire ou à option;
Il est proposé par M. Lavertu
D’approuver les modalités d’application du régime pédagogique en lien avec les grilles-horaires
pour l’année scolaire 2018-2019, proposées par la direction d’école, lesquelles sont identiques
à celles de l’année scolaire 2017-2018.
Et
D’approuver le temps alloué à chaque matière pour l’année scolaire 2018-2019, proposé par
la direction d’école, lequel est identique à celui de l’année scolaire 2017-2018.
Secondé par Mme Charbonneau
Adopté à l’unanimité.

7.0

Mise à jour du Fonds à destination spéciale
7.1 État des revenus et des dépenses
En date du 12 avril 2018, le solde du Fonds à destination spéciale est de 47 427$. Il inclut
les fonds de l’option intégration et de l’harmonie scolaire.
-
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Inclut le paiement de prof Dino
Entrée de l’argent du chocolat (profit de 9 995$, excluant retardataires)
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7.2 Achat d’un projecteur : projecteur reçu et utilisé lors de la dernière soirée cinéma
7.3 Campagne de financement : Réception des feuillets d’information (Chocolat
Lamontagne, Compagnie Humeur (2 formats dont une au printemps – recette en pots)
et Recettes en pot. Proposition à venir de l’OPP – prochaine rencontre
Demande de Mme Demers d’avoir un état des revenus et dépenses (format Excel).

8.0

Fonds sans faim
-

Résumé de la situation par Mme Bergeron : identification de certaines familles dans
le besoin. Celles-ci ont été informées par courrier qu’elles allaient recevoir deux
repas gratuits par semaine (lundi et jeudi) jusqu’à la fin de l’année scolaire 20172018. Celles-ci ont acceptés.

-

Rappel de M. Meunier qu’une demande de financement similaire soit faite soit en
début d’année scolaire, ou en fin d’année

-

Rappel de Mme Demers qu’une lettre de remerciement soit envoyée au Club
Optimiste

9.0

Photos scolaires

Il est proposé par Mme St-Louis de choisir la compagnie Photo scolaire repensée
Secondé Mme Beaudry
Adopté à l’unanimité

Note : un courriel de confirmation a été reçu par Mme Bergeron de Photo scolaire
repensée pour l’année 2018-2019

10.0

Projet cour d’école
-
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Ajout d’un cabanon dans la cour (Coop sportive)
o Financement passera dans la mesure « À l’école on bouge au cube! » :
allocation pour faire la promotion de l’exercice physique (60 min/jour) mise en place d’une coop sportive
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-

11.0

Demande faite à la CSDHR afin de savoir quel genre de cabanon
(sécurité, etc.)
Nous recevrons un container qui sera recouvert/décoré par la suite
La position du container dans la cour est à déterminer. Une fois
déterminée, d’autres projets seront à discuter (tables à piqueniques, arbres, etc.)

Ajout de protèges clôtures (env. 200$ pour 100 pieds)
Le Projet cour d’école s’étalera sur plusieurs années
Le comité poursuit ses travaux.
Remerciement du président pour les travaux accomplis jusqu’à maintenant et la
suite des choses
Informations
11.1 Mot du président

-

Parc René-Levesque : chalet sera démoli et une nouvelle structure sera construite.

-

Des jeux d’eau seront construits l’an prochain.

-

Remerciement à Mme Demers pour son remplacement lors de la dernière rencontre

-

15 juin prochain sera la journée internationale de l’entretien ménager et des
concierges. Il suggère de souligner cela considérant l’importance de l’emploi pour le
bien-être des élèves. Il souligne que les 2 concierges actuels travaillent très bien.

-

Il suggère que la personne ayant intervenu lors de l’incident (feu) soit remerciée

-

Il souligne que l’évacuation s’est très bien déroulée et lettre transmise (Facebook et
courriel) : félicitations aux enseignants et à la direction.
11.2 Mot de la direction

-

-
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Résumé – Incident survenu (incendie)
o Mme la directrice a souhaité informer les parents de ce qui s’est passé lors de
l’incident
o Discussion avec des parents sur le comment c’est arrivé. Les pompiers n’ont
pas trouvé la source. Plusieurs rumeurs ont circulé, mais aucune fondée.
Toujours à la recherche de comment ça s’est produit (poubelle du corridor des
maternelles).
Mois de l’autisme : mois bleu
o Lipdub « chanson de Marie-Mai : différent »
o Super Bingo intégration (hier, 11 avril) – mieux fonctionné que prévu.
Expérience à refaire
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-

92% - taux d’inscription des élèves par Mosaïk
Participation au PEVR – retard au niveau de la CS – certaines informations sont à venir
(soit lors de la prochaine rencontre ou une rencontre spéciale)
Rapport à faire par Mme Bergeron à la CSDHR sur le travail du déneigeur cet hiver

11.3 Mot des enseignantes et des enseignants
Semaine du français
o Librairie Moderne sera présente
o 30 minutes de lecture, n’importe quel lieu dans l’école
- 11 mai – organisation d’une activité de l’harmonie et Mme Nathalie – à l’Oasis pour la
Fête des mères (petites cartes, musique, etc.)
- Concert de fin d’année : le jeudi 7 juin, en soirée. Montage du décor le 6 juin après
l’école, les parents bénévoles sont invités
-

-

11.4 Mot du service de garde
1e expérience d’inscription au service de garde par Mosaïk – Malgré que certains
parents aient oublié, l’expérience s’est bien déroulée.
Possiblement que certains parents ont payé leur frais de garde par les banques en
inscrivant le mauvais compte.
11.5 Mot de la représentante des employés de soutien

-

Cabane à sucre – belle journée tout s’est bien passée.

11.6 Mot du délégué au comité de parents
-

Absent à la rencontre du 4 avril 2018

-

Participation, avec M. Meunier, à la rencontre sur le PEVR (développement du
contexte)

11.7 Mot du délégué de l’OPP
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-

Dernier cinéma COCO : 701,55$, moins les dépenses

-

Prochain cinéma 11 mai : Projet Yeti

-

CSDHR rénove le gymnase et la peinture. Donc possibilité d’acheter un nouvel écran.
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12.0 Varia

CÉ2018-04-12-004

-

Projet de plants de légumes (Mme Bergeron)
o Ventes de plans (Enseignante : Mme Marcoux et Mme Labelle)
o Demande d’autorisation d’utiliser l’argent pour des projets personnels
Proposé par Mme Tanguay d’accepter le projet
Secondé par Mme Demers
Accepté à l’unanimité

CÉ2018-04-12-005

-

Passeport pour l’intégration (Mme Groulx)
o Projet du Ministère de l’éducation - réussite scolaire en partenariat avec un
organisme – accueil de familles issues de l’immigration. Projet d’aide aux
devoirs – mardi et jeudi : clientèle enfant et leur parent
 Volet Parents : débuté, mais effritement avec arrêt en
décembre
 Poursuite pour l’aide aux devoirs
o Ce n’est pas prévu que cela se poursuive. D’où l’intervention de Mme Groulx
 Sorties à venir. Projet favorise l’intégration scolaire et dans la
communauté.
o Remerciement à Mme Lefort et sa fille pour leur aide durant le projet
o Accueil de demandeurs d’asile Haïtien en cours
o Les personnes immigrantes arrivent souvent avec seulement une valise. Elle
aide à l’accueil et l’installation en appartement (électro, etc.)

-

Questionnement de Mme Charbonneau – par rapport à sa présence dans le CÉ étant
aussi conseillère municipale
o Dossier en cours : déplacement des enfants qui habitent à l’Ile Ste-Thérèse
pour le temps du service de garde afin de les rapprocher de leur domicile.
o Dans les solutions il y a l’utilisation des services de garde, dont celui de
Marie-Derome.
o Suggestion des membres du CÉ : si un vote a lieu, Mme Charbonneau se
retirera

13.0 Clôture de l’assemblée
À 20h31, Mme Tanguay propose la levée de la séance.
Secondée Mme Lefort.
Adoptée à l’unanimité.
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___________________
Guy Meunier
Président
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______________________
Marie-Claude Bergeron
Directrice

