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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 tenue le jeudi 8 février
2018 à 18 h 30, à la salle du personnel de l’école Marie-Derome.
Étaient présents :
Madame Anne-Marie Demers, parent
Monsieur Marc Vallée, parent
Monsieur Pierre-Luc Lavertu, parent
Madame Stéphanie Parent, parent
Monsieur Éric Demers, parent substitut
Madame Nicole Boisvert, parent substitut
Monsieur Pascal Dominique Charland, enseignant substitut
Madame Monique Labelle, enseignante
Madame Geneviève St-Louis, enseignante
Madame Brigitte Bouchard, enseignante substitut
Madame Jasmine Beaudry, du personnel de soutien
Madame Martine Groulx, représentante de la communauté
Madame Marie-Claude Bergeron, directrice
Étaient absents :
Monsieur Guy Meunier, parent
Madame Maryline Charbonneau, parent
Madame Hélène Pilote, enseignante
Madame Karine Lefort, enseignante
Madame Marie Tanguay, du service de garde

1. Mot de bienvenue et ouverture de la séance à 18h32
Madame Demers souhaite la bienvenue au conseil d’établissement et profite de
l’occasion pour souhaiter à tous une très bonne année et une bonne santé afin
d’accomplir tous les projets.
CÉ2018-02-08-001

2. Adoption de l’ordre du jour
Lecture de l’ordre du jour et ajout des modifications suivantes :
Mme Bergeron ajoute le sujet Sortie à la cabane à sucre 902-903 au point 6, Activités et
sorties scolaires.
Mme Bergeron ajoute le sujet Semaine du français au point 10, Fonds à destination
spéciale.
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Mme Bergeron ajoute le sujet Réception d’un don au point 10, Fonds à destination
spéciale.
Il est proposé par Monique Labelle
Que l’ordre du jour soit adopté avec les modifications
Secondé par Jasmine Beaudry

Adopté à l’unanimité.

CÉ2018-02-08-002

3. Adoption du procès-verbal du 14 décembre 2017
Lecture du procès-verbal et ajout des corrections suivantes :
-

Retirer au point 7, Sorties éducatives, le bout de phrase « parce qu’elle est
comptable ».
Ajouter aux présences Martine Groulx, représentante de la communauté

Il est proposé par Geneviève St-Louis
Que le procès-verbal du 14 décembre 2017 soit adopté avec les modifications.
Secondé par Anne-Marie Demers
Adopté à l’unanimité.

4. Correspondance
Nous avons reçu une réponse positive à notre demande de don auprès du Club Lion pour
le Fonds sans faim. Nous avons reçu un montant de 450 $.
L’an prochain, il faudrait faire une telle demande dès septembre.
Monsieur Vallée suggère de faire une lettre de remerciement.

5. Parole au public

Aucune intervention
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6. Sorties éducatives (approbation, art. 87)
Les membres du conseil d’établissement reçoivent un tableau des sorties qui auront lieu
cette année pour chacun des niveaux.
Deux sorties sont annulées. Les élèves des groupes 902 et 903 n’iront pas au Défi Sportif
car la journée de compétition est au moment de notre journée pédagogique en avril.
Aussi, les élèves de 5e année n’iront pas au Fort Lennox car le site demeurera fermé cette
année pour des rénovations.
Au tableau, il faut ajouter que le groupe 901 participera à la sortie au Funtropolis avec les
groupes de la maternelle.
En janvier, nous avons reçu une aide financière de la mesure Culture à l’école pour les
sorties au théâtre. La contribution des parents pour cette sortie sera réduite de 6 $ par
élève.
Pour la prochaine rencontre du conseil d’établissement, le tableau des sorties devra
présenter le montant total des sorties financées par le Fonds à destination spéciale pour
une approbation.

CÉ2018-02-08-003

6.2 Sortie à la cabane à sucre
Les enseignantes et les éducatrices des groupes 902-et 903 souhaitent organiser une
sortie à la cabane à sucre pour leurs élèves. Elles prévoient utiliser les profits réalisés
par la vente des suçons en chocolat.
La sortie aura lieu le 6 avril à la cabane à sucre Au Sous-Bois. Les élèves et les
accompagnateurs voyageront en autobus.

Il est proposé par Éric Demers
Que la tenue de la sortie à la cabane à sucre soit approuvée
Secondé par Stéphanie Parent
Adopté à l’unanimité.

117

Initiales du président

Initiales de la directrice

Procès-verbal du CONSEIL
D’ÉTABLISSEMENT de l’école
Marie-Derome – jeudi 8 février 2018

CÉ2018-02-08-004

7.

Consultation sur la politique de répartition des ressources
En lien et suivant l’adoption du projet de loi 105, la commission scolaire consulte le
conseil d’établissement de l’école au sujet de la mise à jour des objectifs et principes de
la Politique de répartition des ressources.
Les membres ont pris le temps de relire les informations fournies et ils n’ont émis aucun
commentaire;

CÉ2018-02-08-005

8

COSP (approbation, art.84)
Considérant que le MEES a statué qu’à partir de l’année scolaire 2017-2018,
des apprentissages en orientation doivent être enseignés auprès de tous les
élèves du 3e cycle du primaire;
Considérant que le MEES a identifié six contenus obligatoires et que ceux-ci
s’inscrivent dans les domaines généraux de formation, plus précisément dans
le domaine « Orientation et entreprenariat »;
Considérant qu’en 2017-2018, le MEES demande à chaque équipe-école de
choisir un contenu en cinquième année et un en sixième année;
Considérant qu’en 2018-2019, l’ensemble des six contenus devra être
abordé;
Considérant que les enseignantes et enseignants de l’école se sont concertés
afin de choisir des contenus qui répondent aux besoins de chaque niveau
scolaire et que ces contenus seront intégrés aux matières scolaires déjà
existantes;
Considérant que le conseil d’établissement doit approuver les conditions et
modalités de l’intégration, dans les services éducatifs dispensés aux élèves,
des activités ou contenus prescrits par le ministre dans les domaines
généraux de formation, qui lui sont proposés par la direction d’école;
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Proposition soumise par la direction d’école :
Année 2017-2018
Un contenu en 5e année et un en 6e année
Niveau
scolaire

5e
année

Champs
d’intérêt
et
aptitudes
Mon
portrait
Septembre
2017

Influence
sociale
La publicité
Janvier/février

Métier
d’élève et
méthodes
de travail
Plus tard
je veux
devenir…
Avril/mai

6e
année

Atouts en
situation de
transition

Caractéristiques
de l’école
secondaire

Témoignage
d’élèves du
secondaire
Février

Visite de l’école
secondaire
Mai 2018

Il est proposé par Jasmine Beaudry
D’approuver la proposition
Secondé par Anne-Marie Demers
Approuvé à l’unanimité.

9.0 Grilles – matières
En raison de la décision de la cour de juillet 2017, le statu quo au sujet de
l’ensemble des grilles-matières (préscolaire, primaire, adaptation scolaire,
option harmonie et option sports) est maintenu pour l’année scolaire 20182019.

10.0

Mise à jour du Fonds à destination spéciale

10.1 État des revenus et des dépenses
En date du 8 février 2018, le solde du Fonds à destination
spéciale est de 38 553 $. Il inclut les fonds de l’option intégration
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et de l’harmonie scolaire.
À la prochaine rencontre, nous ferons un retour sur le projet d’embellissement de cour
d’école pour nous assurer de bien conclure le projet cette année.

CÉ2018-02-08-006

10.2 Achat d’un projecteur
Nous avons reçu une suggestion d’achat d’un projecteur par le service des
technologies de la commission scolaire. Il s’agit d’un projecteur capable d’obtenir
une qualité de cinéma, d’une valeur de 769.49 $

Il est proposé par Marc Vallée
De faire l’achat du nouveau projecteur tel que suggéré par le service des technologies
Secondé par Martine Groulx
Adopté à l’unanimité.

10.3 Campagne de financement – mauvais payeurs
Encore aujourd’hui, des familles n’ont toujours pas remis l’argent des
ventes de la campagne de financement. En décembre, elles ont reçu une
lettre pour leur demander de retourner l’argent le plus tôt possible.
Pour les inciter à remettre l’argent de leurs ventes, le conseil d’établissement fait les
choix suivants :
- Dresser la liste de ceux qui n’ont toujours pas retourné l’argent des ventes
- Pour la sortie de fin d’année, les gens sur cette liste n’auront pas droit à la réduction
de 10 $
- Un 2e avis leur sera envoyé dans une enveloppe cachetée. Ce 2e avis sera
accompagné d’un coupon-réponse avec possibilité d’arrangement

CÉ2018-02-08-007

10.4 Semaine du français
Les enseignantes responsables de la semaine du français souhaitent
organiser des ateliers en lien avec la littérature. Afin de faire venir à l’école
des animations pour tous les groupes, ces enseignantes demandent une
aide financière auprès du conseil d’établissement.
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Il est proposé par Martine Groulx
Que le conseil d’établissement approuve la démarche de recherche d’animation pour
la semaine du français.
Secondé par Monique Labelle
Adopté à l’unanimité.
Les frais reliés à l’animation, une fois connus, devront être approuvés à la prochaine
séance ou par courriel selon les délais de réservation.

CÉ2018-02-08-008

10.5 Réception d’un don

Il est proposé par Anne-Marie Demers
D’accepter le don de 450 $ du Club Lion. Ce don sera destiné au Fonds sans
faim.
Secondé par Stéphanie Parent
Adopté à l’unanimité.

CÉ2018-02-08-009

11.0

Fonds sans faim
Le conseil d’établissement souhaite que ces fonds soient utilisés pour soutenir les
familles qui ont des moyens limités et non pour les repas dépannages.
Une première carte repas d’une valeur de 200 $ sera achetée auprès du traiteur et
des familles seront ciblées.
Un suivi sera fait à la prochaine rencontre.

Il est proposé par Jasmine Beaudry
Que la démarche soit adoptée
Secondé par Marc Vallée
Adopté à l’unanimité.
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CÉ2018-02-08-010

12.0

Photos scolaires
Il est proposé par Anne-Marie Demers
De mandaté l’OPP aux recherches d’un nouveau photographe et qu’il propose son
choix au conseil d’établissement.
Secondé par Brigitte Bouchard
Les enseignants devront être consultés afin de s’assurer de leur collaboration et de
leur participation lors des séances de photos

13.0

Informations

13.1 Mot de la vice-présidente
Madame Demers souligne la semaine des enseignants. Elle remercie le personnel
enseignant pour leur engagement auprès des élèves de l’école.
13.2 Mot de la direction
La rénovation du gymnase a été confirmée et elle aura lieu durant l’été
2018. Il y aura le renouvellement de l’isolation au plafond, amélioration de
l’éclairage et les murs seront peinturés aux couleurs de l’équipe sportive
de l’école.
13.3 Mot des enseignantes et des enseignants
Deux belles sorties culturelles ont eu lieu. Le 1er cycle et les groupes d’adaptation
scolaire sont allés au Théâtre des Deux-Rives pour assister à une pièce de théâtre. De
leur côté, les élèves de l’Harmonie et les 2 groupes de 5e année ont assisté à un concert
de l’OSM à la Maison Symphonique. Les enfants et les enseignants ont bien apprécié les
spectacles.
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13.4 Mot du service de garde
Aucun

13.5 Mot de la représentante des employés de soutien

Le Corribouge a été transformé en mode olympique. Les enfants y ont beaucoup de
plaisir.
L’Option Intégration est en pleine production de chocolat. Les ventes ont été un
succès.

13.6 Mot du délégué au comité de parents

La rencontre de janvier a été très occupée par la consultation sur la politique de
répartition des ressources.
Un nouveau plan stratégique pour la commission scolaire est en chantier. Ce sera
abordé dans les prochaines rencontres.
Le comité de parents prépare un sondage sur l’implication des parents dans les
comités.

13.7 Mot du délégué de l’OPP

La prochaine soirée cinéma aura lieu le 9 février.
C’est un événement qui met de la vie dans l’école. On y voit une belle implication des
parents, des bénévoles et d’anciens élèves.
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14.0 Varia
Aucun

CÉ2018-02-08-011

15.0 Clôture de l’assemblée
À 20 h 16, Brigitte Bouchard propose la levée de la séance.
Secondée par Monique Labelle.
Adoptée à l’unanimité.

___________________
Anne-Marie Demers
Vice-présidente
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______________________
Marie-Claude Bergeron
Directrice

