Initiales du président

Initiales de la directrice

Procès-verbal du CONSEIL
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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 septembre 2017 à 19 h, à la salle du personnel de l’école
Marie-Derome.
Étaient présents :
Monsieur Guy Meunier, parent
Monsieur Marc Vallée, parent
Madame Maryline Charbonneau, 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

Était absent :
Madame Anne-Marie Demers, parent
1. Mot de bienvenue et ouverture de la séance à 19 h 10
La directrice souhaite la bienvenue au conseil d’établissement
CÉ2017-09-26-001

2. Adoption de l’ordre du jour
Lecture de l’ordre du jour et ajout des corrections suivantes :
- Adoption du procès-verbal du 15 juin 2017
- Ajout du point 7.2 élection d’une ou d’un secrétaire
- Affaires courantes devient le point 10
- Ajout du point 10.9, visite de la caserne de pompiers
Il est proposé par Monsieur Guy Meunier
Que l’ordre du jour soit adopté avec les modifications
Secondé par Madame Maryline Charbonneau
Adopté à l’unanimité.
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CÉ2017-09-26-002

3. Adoption du procès-verbal du 15 juin 2017
Lecture du procès — verbal et ajout des corrections suivantes :
- Aux présences, corriger était absent
- Au point 6.3, retirer le mot Madame et inscrire sommes
- Au point 6.5, retirer le mot simplifier.
- Ajouter les numéros de résolution

Il est proposé par Madame Marie Tanguay
Que le procès-verbal du 15 juin 2017 soit adopté avec les
modifications.
Secondé par Madame Hélène Pilote
Adopté à l’unanimité.

4. Correspondance
Aucune
5. Parole au public
Aucune
6. Adoption d’une procédure d’élection

Dans un premier temps, les parents intéressés pourront soumettre
leur candidature.
S’il n’y a pas de volontaire, par la suite, des membres pourront
proposer un parent.
CÉ2017-09-26-003

7. Élection
7.1. Élection d’une ou d’un président du conseil d’établissement
Monsieur Marc Vallée propose la candidature de Monsieur
Guy Meunier.
Monsieur Meunier accepte.
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Monsieur Guy Meunier propose que Madame Anne-Marie
Demers soit nommée vice-présidente et qu’elle agisse en tant
que substitut au président.
Il est proposé par Madame Stéphanie Parent
Que M Meunier et Mme Demers soient nommés président et
vice-présidente du conseil d’établissement
Secondé par Monsieur Marc Vallée
Adopté à l’unanimité.

CÉ2017-09-26-004

7.2. Élection d’une ou d’un secrétaire

-

Aucun membre du conseil n’est intéressé à occuper cette
fonction.
À tour de rôle, des membres s’occuperont de compléter un
canevas fourni par Madame Marie-Claude Bergeron, selon
l’ordre suivant :
Madame Karine Lefort, le 26 octobre 2017
Madame Geneviève St-Louis, 14 décembre 2017
Madame Stéphanie Parent, le 8 février 2018
Monsieur Marc Vallée, le 12 avril 2018
Madame Geneviève St-Louis, le 10 mai 2018
Il est proposé par Madame Jasmine Beaudry
Que la fonction de secrétaire soit effectuée à tour de rôle selon
l’ordre déterminé.
Secondé par Madame Geneviève St-Louis
Adopté à l’unanimité.

8. Élection du représentant de la communauté
Des invitations seront envoyées à l’organisme Famille à Cœur ainsi
qu’à l’organisme l’Ancre pour les inviter à siéger au conseil
d’établissement comme représentant de la communauté.
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9. Déclaration d’intérêt des membres
Les membres présents remplissent le formulaire de dénonciation
d’intérêts.

CÉ2017-09-26-005

10. Affaires courantes (demande de résolution)
10.1 Rapport annuel des activités du CÉ (art. 82, adoption)
Monsieur Meunier fait la lecture du rapport des activités 20162017 du conseil d’établissement.
Il faut corriger la date de la dernière rencontre pour le 15 juin
2017.
Il est proposé par Madame Maryline Charbonneau
Que le rapport annuel soit adopté avec les modifications
Secondé par Madame Monique Labelle
Adopté à l’unanimité.
10.2 Calendrier des séances du conseil d’établissement

CÉ2017-09-26-006

Cette année le conseil d’établissement tiendra 7 rencontres, aux
dates suivantes :
-

26 septembre 2017
26 octobre 2017
14 décembre 2017
8 février 2018
12 avril 2018
10 mai 2018
11 juin 2018
Il est proposé par Madame Maryline Charbonneau
Que le calendrier des séances du conseil d’établissement soit
adopté
Secondé par Madame Jasmine Beaudry
Adopté à l’unanimité.
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10.3 Régie interne du conseil d’établissement
Les membres du conseil révisent un document de travail et
proposent des changements ainsi que des ajouts.
Il est proposé par Monsieur Marc Vallée
Que la régie interne soit adoptée à la prochaine rencontre
après avoir pris connaissance du document corrigé.
Adopté à l’unanimité

CÉ2017-09-26-007

10.4 Halloween-campagne de financement Fondation de
l’Hôpital du Haut-Richelieu
L’école a reçu une demande de la Fondation de l’Hôpital du HautRichelieu pour que les élèves circulent avec leurs tirelires le soir
de l’Halloween
Il est proposé par Monsieur Marc Vallée
Que l’école accepte que des tirelires de la Fondation soient
distribuées aux élèves
Secondé par Madame Stéphanie Parent
Adopté à l’unanimité

CÉ2017-09-26-008

10.5 Rencontres inter-écoles (art. 87, approbation)

Il est proposé par Madame Stéphanie Parent
Que le conseil d’établissement approuve la participation des
élèves de 3e cycle à 6 sorties de sports inter-écoles durant
l’année scolaire.
Secondé par Madame Geneviève St-Louis
Adopté à l’unanimité
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CÉ2017-09-26-009

10.6 Animation sur les insectes en 4e année (art. 87,
approbation)

Il est proposé par Madame Monique Labelle
Que le conseil d’établissement approuve la présentation
d’ateliers sur les insectes dans les classes de 4e année.
Secondé par Madame Karine Lefort
Adopté à l’unanimité
CÉ2017-09-26-010

10.7 Mesure 15 023 - À l’école, on bouge au cube! (art. 88,
approbation)
Il est proposé par Madame Jasmine Beaudry
Que le conseil d’établissement approuve le projet de
participation à mesure 15 023 - À l’école, on bouge au cube!
Secondé par Monsieur Pierre-Luc Lavertu
Adopté à l’unanimité
Madame Geneviève St-Louis propose l’ajout de 15 minutes à la durée
de la réunion

CÉ2017-09-26-011

10.8 Grille-matières (art.86, approbation)

En raison du retour durant l’été à la grille-horaire de 6 périodes
de 50 minutes, sur 6 jours, nous devons approuver de nouvelles
grilles-matières qui respectent cet horaire pour tous les groupes
incluant les options.
Il est proposé par Madame Monique Labelle
Que le conseil d’établissement approuve les 3 grilles-matières
présentées par la direction
Secondé par Madame Geneviève St-Louis
Adopté à l’unanimité
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CÉ2017-09-26-012

10.9 Visite de la caserne de pompiers
Il est proposé par Monsieur Marc Vallée
Que le conseil d’établissement approuve la sortie des groupes
902, 903 ainsi que des élèves du projet intégration à la caserne
de pompiers de St-Luc.
Secondé par Madame Monique Labelle
Adopté à l’unanimité
11.0

Mise à jour du Fonds à destination spéciale
La directrice de l’école présente le solde du Fonds à destination
spéciale en date du 26 septembre 2017, soit 42 150.16 $ qui
inclut les fonds de l’option intégration et de l’harmonie scolaire.
Le conseil d’établissement discutera aux prochaines rencontres
de l’utilisation de ces fonds.

Madame Karine Lefort propose l’ajout d’un deuxième 15 minutes à la
durée de la réunion
12.0

Informations (Nouvelles de l’école)

12.1 Mot du président
Monsieur Guy Meunier remercie les membres pour la confiance
qui lui est démontrée. Il les remercie également de leur présence
au sein du conseil d’établissement.
12.2 Mot de la direction
Les élèves et le personnel de l’école ont vécu une belle rentrée
sur le thème des Monsieur-Madame.
Plusieurs parents ont participé aux rencontres en classe et à
l’assemblée générale. Ce fut de très belles rencontres.

12.3 Mot des enseignantes et des enseignants
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Les enseignants informent le conseil d’établissement des
premiers impacts du nouvel horaire :
- les enfants ont faim à la 4e période
– les après-midi passent vite
Les enseignants ont eux aussi vécu une belle rentrée scolaire.
12.4 Mot du service de garde
Le nouvel horaire est demandant pour l’organisation et le
personnel du service de garde. La période du soir est très longue
et celle du matin est très intense.
12.5 Mot de la représentante des employés de soutien
Aucun

12.6 Mot du délégué au comité de parents
Il y a aura une rencontre le mercredi 4 octobre. Le délégué
présente son rôle de lien entre l’école et le comité de parents.
12.7 Mot du délégué de l’OPP
La prochaine soirée cinéma de septembre a rapporté près de
900$. La prochaine soirée aura lieu le 13 octobre.
La campagne de financement est commencée. Les bons de
commande reviennent lentement à l’école.
13.0 Varia
Aucun
CÉ2017-09-26-013

14.0 Clôture de l’assemblée
Madame Hélène Pilote propose la levée de la séance.
Secondée par Madame Geneviève St-Louis.
Adoptée à l’unanimité.
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___________________
Guy Meunier
Président
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______________________
Marie-Claude Bergeron
Directrice

