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Procès-verbal du CONSEIL
D’ÉTABLISSEMENT de l’école
Marie-Derome – mercredi le 6 juin 2017

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
tenue le mercredi 6 juin 2017 à 18 h 30, à la salle du personnel de
l’école Marie-Derome.
Étaient présents :
Monsieur Guy Meunier, parent
Madame Maryline Charbonneau, parent
Madame Nadia Bertrand, parent
Madame Karine Giguère, parent
Madame Brigitte Bouchard, enseignante
Madame Monique Labelle, enseignante
Madame Véronique Delfosse, enseignante
Madame Nathalie Desjardins, soutien
Madame Hélène Pilote, enseignante
Madame Marie Tanguay, représentante du service de garde
Madame Marie-Claude Bergeron, directrice
Étaient absents :
Monsieur Marc Vallée, parent
Monsieur Yannick Grégoire, parent
1. Mot de bienvenue et ouverture de la séance à 18 h 40
M. le Président ouvre la séance et souhaite la bienvenue aux
membres du conseil d’établissement. Il souhaite également la
bienvenue à Mme la directrice.
2. Adoption de l’ordre du jour
Adoption de l’ordre du jour avec la modification déposée
séance tenante.
- Rajout au point 8 - Varia : Date de la dernière rencontre.
Il est proposé par Mme Marie Tanguay
Que l’ordre du jour soit adopté avec la modification.
Secondé par Mme Nathalie Desjardins.

CE2017-06-06-051
Adopté à l’unanimité.
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3. Adoption du procès-verbal du 23 mars 2017
Modifier p. 133, point 4, élevés par élèves
Modifier p. 136, sections informations (nouvelle de l’école),
quelque minute par quelques minutes
Il est proposé par Mme Marie Tanguay
Que le procès-verbal du 23 mars 2017 soit adopté avec les
modifications.
Secondé par Mme Nathalie Desjardins.

CE2017-06-06-052
Adopté à l’unanimité.
4. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 12 avril
2017
Ajouter Mme Nathalie Desjardins en tant qu’absente
Il est proposé par Mme Karine Giguère
Que l’ordre du jour soit adopté avec la modification.
CE2017-06-06-053

Secondé par Mme Nadia Bertrand.
Adopté à l’unanimité.
5. Correspondance
- Défi Osentreprendre
L’information est distribuée au membre du CÉ.
- Grille-matière
Dépôt de la grille-matière déposée et adoptée par le conseil
les commissaires.
Mme la directrice a reçu de la part de la Commission scolaire la
confirmation de la reconduction de l’option sport et de
l’harmonie.
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6. Parole au public
N/A
7. Mise à jour et suivie
7.1 – Fonds à destination spécial et projet à proposer
Lors du prochain CÉ, un état de compte du fond à destination
spéciale sera déposé.
Lors du prochain CÉ, les membres devront approuver la grillematière des périodes des options harmonie et sport.
Discussion concernant le choix de projets spéciaux pour les élèves
de Marie-Derome. Il est rappelé que l’équipe-école est la mieux
placée pour proposer des projets et que ceux-ci devront s’adresser
à tous les élèves ou du moins une majorité.
Rappel des enseignantes du besoin important de rallonger les
chaînes des balançoires puisque les maternelles, les premières et
les deuxièmes années ne peuvent pas se balancer ou le faire de
façon sécuritaire.
Rappel du module de jeux qui est brisé et que pour la sécurité des
élèves nous devrions y voir rapidement.
Une mention a été faite, à l’effet que nous devrions envisager
d’ajouter du paillis dans la section des modules de jeux.
7.2 – Uniformes
Nous poursuivons notre contrat avec Loft qui prendra fin d’ici 3
ans.
Il est mentionné par le conseil d’établissement que l’entreprise
Loft devrait prendre des mesures pour aviser que la carte
MasterCard n’est pas acceptée ou remédier à ce problème en
autorisant son utilisation.
7.3 – Concessionnaire alimentaire
L’entente avec Caprices et délices est effective jusqu’en 2020.

143

Initiales de la présidente

Initiales de la directrice

Procès-verbal du CONSEIL
D’ÉTABLISSEMENT de l’école
Marie-Derome – mercredi le 6 juin 2017
Il est question du fond des Lions de 500$ permettant d’offrir un
repas aux enfants en nécessitant le besoin. Celui-ci est épuisé.
Une demande est faite auprès de la direction afin que nous
puissions voir à ce que ce fond soit renouvelé pour la nouvelle
année scolaire. D’autres sources de financement pourraient
également être envisagées.
Il est suggéré de faire le suivi avec notre représentant du milieu
communautaire.
7.4 – Photo date
17 octobre, date de la photo des élèves.
8. Approbation
8.1 - Régie interne du service de garde
Mme Marie Tanguay présente les changements à la politique
interne du service du garde.
Le document concernant la régie interne du service de garde sera
voté au prochain CÉ avec les modifications finales que le service de
garde souhaite apporter.

CE2017-06-06-054

Il a été proposé par Mme Brigitte Bouchard de reporter pour
approbation au prochain CÉ.
Secondé Mme Véronique Delfosse
Appuyé à l’unanimité.
8.2 – Campagne de financement 2017/2018
Les choix pour notre campagne sont : Chocolat Lamontagne,
Chocolat Humeur et Recettes en Pots.

CE2017-06-06-055

Mme Karine Giguère propose de reconduire la campagne de
chocolat Lamontagne 2017-2018 et propose le vote.
Mme Marie Tanguay seconde
Appuyé à l’unanimité.
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8.3 – Liste des effets scolaires 17-18
Mme Bergeron rappelle qu’il y a présentement un recours collectif
provincial concernant la gratuité scolaire. Il faut donc être vigilant
quant à la constitution des listes d’effets scolaires. Les listes ont
été vérifiées par les enseignants et rencontrent les directives de la
commission scolaire.
Le conseil d’établissement demande à la direction d’école de faire
le suivi approprié auprès de la librairie Richelieu afin qu’ils
achètent en quantités suffisantes les manuels pour tous les élèves.
La dernière année, il y a eu des problèmes quant à
l’approvisionnement de manuel pour les élèves.
Madame la directrice confirme qu’un rappel sera fait lors de la
signature de l’entente avec la Libraire Richelieu ainsi que dans
l’info parent un rappel sera fait afin que les parents fassent bel et
bien leur achat de matériel scolaire à la Librairie Richelieu. Cette
mention sera également rappelée sur la liste imprimée des effets
scolaires remis aux parents.
Il a été proposé par Mme Monique Labelle de reporter pour
approbation au prochain CÉ.

CE2017-06-06-056
Secondé Mme Nathalie Desjardins
Appuyé à l’unanimité.
8.4 – Prévision de la clientèle et organisation des locaux 17-18
- Point est déplacé au prochain CÉ.
8.5 – Règles et mesures de sécurité et code de vie
Un comité composé d’enseignants et de conseillers pédagogiques
a été mis sur pied pour faire la révision du code de vie. Ils ont
besoin de plus de temps pour terminer leur proposition.
Mme Nathalie Desjardins propose qu’une version finale contenant
le calendrier scolaire 2017-2018 soit déposée au conseil
d’établissement lors de la prochaine rencontre, pour approbation.
CE2017-06-06-057

Secondé par Mme Véronique Delfosse
Adopté à l’unanimité
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CE2017-06-06-058

Mme Marie Tanguay propose une 15 minute additionnelle.

9. INFORMATION (Nouvelle de l’école)
9.1. Mot du président
Le président tient à féliciter grandement Marie-Pier qui est
l’initiatrice du projet de francisation présenté à la Bibliothèque
de Saint-Luc. Une mention spéciale pour son excellent travail
qui est incroyable.
Les livres sont disponibles à la bibliothèque de Saint-Luc et à
l’école Marie-Derome.
Le président remercie les membres du conseil d’établissement
d’être présents.
9.2. Mot de la directrice
Il y a maintenant deux semaines que je suis en poste et je
découvre une très belle école ou j’ai été très bien accueilli. Je
saurai d’ici peu si je vais rester avec vous. Je vais vous
accompagner jusqu’à la fin.
Mme Bergeron mentionne que nous avons la confirmation de
-

3 classes de maternelle,
2 classes 1ères,
2 classes 2e
1 classe multi âge 1ère et 2e
2 classes de 3e
3 classes de 4e
2 classes de 5e
2 classes de 6e
3 classes adaptation scolaire

360 élèves réguliers + 3 classes adaptation scolaire
20 classes en tout
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9.3. Mot des enseignants et enseignantes
Les enseignants souhaitent officiellement la bienvenue à la
nouvelle directrice au nom de tous les enseignants qui sont
très heureux de la compter parmi eux.
II y a aura une fête de la musique ce jeudi.
Mme Véronique Delfosse souhaite remercier l’ensemble des
membres du service de garde de la part de tous les
enseignants. (Semaine du service de garde)
9.4. Mot du service de garde
Souhaite la bienvenue à Mme la directrice.
9.5. Mot de la représentante des employés en soutien
Souhaite la bienvenue à Mme la directrice.
9.6. Mot du délégué au comité de parents
M Marc Vallée est absent.
9.7. Mot du délégué de l’OPP
Deux derniers cinémas :
21 avril - 173 entrées
Revenus - 959$ Dépense 352.48 - Recettes de 606.52
26 mai - 142 entrées
Revenus - 805.90$ - Dépenses 317$ - Recettes de 488.90
Cette année les cinémas ont été incroyables. Un grand merci à
M. Yves qui est présent à tous les cinémas et qui est notre
point de repère. Son aide est plus qu’appréciée.
La fête champêtre – question de la piscine. Nous avons eu le
ok pour la piscine et demandé aux élèves d’amener les
maillots et les serviettes. Les jeux gonflables les démarches
sont en cours.
Le clown Bisous y sera, Jean Coutu commanditaire pour les
chips. Nous sommes en attente de d’autres commanditaires.
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9.8. Mot de la représentante de la communauté
Absente
10. Varia
Le conseil d’établissement souhaite féliciter Mme Véronique
Delfosse qui a assuré l’accueil des maternelles.
Prochaine rencontre du conseil d’établissement, le 15 juin 2017 à
18h.
11. Clôture de l’assemblée 20 h 13
M. Marie Tanguay propose la levée de la séance.

CE2017-06-06-059

Secondé par Mme Hélène Pilote.
Adoptée à l’unanimité.

___________________
Guy Meunier
Président
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______________________
Marie-Claude Bergeron
Directrice

