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D’ÉTABLISSEMENT de l’école
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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 mardi 26 octobre 2017 à 18h30, 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 Brigitte Bouchard, enseignante-substitut
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
Était absent :
Madame Maryline Charbonneau, parent
Madame Hélène Pilote, enseignante

1. Mot de bienvenue et ouverture de la séance à 18 h 35
Monsieur Meunier souhaite la bienvenue au conseil
d’établissement
CÉ2017-10-26-001
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2. Adoption de l’ordre du jour
Lecture de l’ordre du jour et ajout de la correction suivante :
- Ajouter le prénom Guy au nom du président à la fin de l’ordre
du jour
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Marie-Derome – jeudi 26 octobre 2017
Il est proposé par Madame Anne-Marie Demers
que l’ordre du jour soit adopté avec les modifications
Secondé par Madame Stéphanie Parent

Adopté à l’unanimité.
CÉ2017-10-26-002

3. Adoption du procès-verbal du 26 septembre 2017
Lecture du procès-verbal et ajout des corrections suivantes :
- Dans les numéros de résolution, changer le mois d’octobre
pour le mois de septembre
- Au point 6 : corriger "leur candidature"
- Au point 11 : corriger" fonds"," inclut" et inscrire le solde

Il est proposé par Monsieur Pierre-Luc Lavertu
Que le procès-verbal du 26 septembre 2017 soit adopté avec
les modifications.
Secondé par Madame Geneviève St-Louis
Adopté à l’unanimité.

4. Correspondance
Aucune
5. Parole au public

Aucune
6. Politique éducative
Madame Bergeron présente la Politique éducative produite par le
MELS au printemps dernier.
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CÉ2017-10-26-003

7. Sorties éducatives
Les membres du conseil d’établissement reçoivent un tableau des
sorties qui auront lieu cette année pour l’ensemble des groupes de
l’école.
Des enseignantes signalent que des sorties et des activités sont à
ajouter au tableau :
- Fort Lennox en 5e année
- Atelier Cime au premier cycle et aux classes 900
- Défi Sportif pour les classes 900
- Dictée TPL
Encore cette année, à l’aide du fonds à destinations spéciales,
l’école accordera un 10 $ applicable à la sortie de fin d’année aux
élèves qui ont participé à la campagne de financement.
Une vérification sera faite auprès du secrétariat général de la
commission scolaire quant à l’utilisation du fonds à destinations
spéciales pour offrir des activités éducatives à l’ensemble des
élèves de l’école.

Il est proposé par Madame Jasmine Beaudry
Que la tenue des sorties soit approuvée et que les montants
accordés à l’aide du fonds à destinations spéciales soient
approuvés à la prochaine séance du conseil.
Secondé par Madame Monique Labelle
Adopté à l’unanimité.
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CÉ2017-10-26-004

Il est proposé par Madame Anne-Marie Demers
Que la demande de Madame Hélène Pilote, de permettre aux
élèves de l’Harmonie de vendre des cartes à gratter pour
financer leur participation à un camp musical, soit l’objet d’une
résolution distincte (point 7.1).
Secondé par Madame Brigitte Bouchard
Adopté à l’unanimité.

7.1

Cartes à gratter

CÉ2017-10-26-005
Il est proposé par Madame Monsieur Marc Vallée
Qu’une autorisation soit accordée aux élèves de l’Harmonie de
vendre des cartes à gratter pour financer leur activité de camp
musical.
Secondé par Madame Marie Tanguay
Adopté à l’unanimité.

8. Projet immobilier
Madame Bergeron présente les 4 projets immobiliers ciblés pour
notre bâtiment auprès des ressources matérielles :
- ajout d’une clôture au débarcadère
- changer l’isolant du plafond du gymnase
- installation d’un nouveau système d’intercom dans les classes
- changer le revêtement des planchers des salles de toilette des
élèves
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CÉ2017-10-26-006

9. Régie interne du conseil d’établissement
La régie interne révisée et incluant les modifications apportées lors
de la dernière réunion est présentée aux membres.
Les membres souhaitent ajouter les modifications suivantes :
- Ajouter Madame Martine Groulx, du Quartier de l’Emploi,
comme représentante de la communauté
- Au point 4.2, inscrire le texte de loi concernant le huis clos
- Au point 4.5, inscrire Le débat sur une proposition se termine
lorsque plus personne ne désire intervenir et Le vote peut être
demandé s’il y a lieu

Il est proposé par Madame Marie Tanguay
Que l’adoption de la régie interne du conseil d’établissement
soit reportée à la prochaine séance du conseil
Secondé par Monsieur Marc Vallée
Adopté à l’unanimité.

10. Fonds sans faim
Des élèves de l’école n’ont pas les moyens d’avoir des repas
complets et nourrissants tous les jours. Afin de les aider à avoir
l’énergie nécessaire pour passer de belles journées et qu’ils soient
en mesure de faire les apprentissages qu’ils doivent faire, les
membres du conseil d’établissement vont contacter divers
organismes pour leur demander des dons d’argent qui pourront
servir à payer des repas aux enfants qui en ont besoin.
Monsieur Vallée fera une demande auprès du Club Lions de SaintJean-sur-Richelieu.
Une fois que le conseil d’établissement connaîtra le montant dont
il dispose, il devra déterminer une façon de partager ces fonds aux
enfants qui en ont besoin.
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À 20 h 35, Monsieur Guy Meunier propose que la réunion ne dépasse
pas 21 h.

11.0

Mise à jour du Fonds à destination spéciale
11.1 Projet d’embellissement de cours d’école
Du projet accordé en 2016, il reste la somme de 5300 $
disponible pour la partie de l’aménagement paysagé. Un comité
composé de Madame Marie Tanguay et de membres du service
de garde verra à élaborer le projet.

11.2 État des revenus et des dépenses
En date du 26 octobre 2017, le solde du Fonds à destinations
spéciales est de 42 150,16 $. Il inclut les fonds de
l’option intégration et de l’harmonie scolaire.
CÉ2017-10-26-007

11.3 Soirée cinéma-projecteur
Le projecteur utilisé pour les soirées cinéma commence à
montrer des signes de défaillance.

Il est proposé par Madame Marie Tanguay
Qu’un nouveau projecteur soit acheté à l’aide du fonds à
destinations spéciales.
Secondé par Madame Stéphanie Parent
Adopté à l’unanimité.
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12.0

Informations (Nouvelles de l’école)

12.1 Mot du président
Monsieur Meunier souhaite que de nouvelles tables soient
achetées pour la cafétéria de l’école.
Il signale qu’il y a plusieurs poubelles d’installer sur la cour de
récréation. Il craint que ça attire les guêpes et les abeilles.
12.2 Mot de la direction
Notre école a été acceptée pour la mesure À l’école, on bouge
au cube! Nous aurons cette aide financière pour les trois
prochaines années.
12.3 Mot des enseignantes et des enseignants
Les enseignants et les élèves se préparent à vivre une belle fête
d’Halloween. Il y aura un rallye et une tombola et bien sûr des
bonbons!
12.4 Mot du service de garde
La belle équipe du service de garde compte un nouveau
membre : Mme Noémie Beauregard.
Tous ensemble, ils voient à la supervision de 249 enfants, c’est
beaucoup!
12.5 Mot de la représentante des employés de soutien

Les groupes 902 et 903 ont adoré leur sortie à la caserne.
Madame Jasmine Beaudry remercie le conseil d’établissement
d’avoir autorisé cette sortie.

12.6 Mot du délégué au comité de parents

Monsieur Pierre Hamelin a été élu au comité EHDAA.
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12.7 Mot du délégué de l’OPP

La dernière soirée cinéma a récolté 928,30 $.
La semaine prochaine ce sera une soirée cinéma spéciale pour
l’Halloween.
La campagne de financement avance bien.

13.0 Varia

Aucun

CÉ2017-10-26-008

14.0 Clôture de l’assemblée
À 21 h, Madame Anne-Marie Demers propose la levée de la
séance.
Secondée par Madame Stéphanie Parent.
Adoptée à l’unanimité.

___________________
Guy Meunier
Président
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______________________
Marie-Claude Bergeron
Directrice

