École de Richelieu
205, 8e Avenue
Richelieu (Québec) J3L 3N5
 450 658-8284  450 658-9128
 epstjosephrichelieu@csdhr.qc.ca

Procès-verbal du Conseil d’Établissement de l’École de Richelieu 2019-2020.
Troisième réunion ordinaire du conseil d’établissement tenue au CIER, 205 B,
8e Avenue, Richelieu, ce 24e jour de février 2020.
Numéro de résolution ou
annotation
Présences
Représentant
Direction
Enseignants

SDG
Soutien
Parents

Représentante de la
communauté
Représentante de la
communauté
Présidente

Nom, Prénom
Christine Derome
Sylvie Brodeur
Cynthia Hethrington
Marguerite Gosselin
Danielle Tremblay
Gisèle Lasnier
Isabelle Bisson
Geneviève Maude Cloutier
Jessyca Sorel
Amélie Journault
Claudette Prevost

Présence
X
X
X

Absence

X
X
X
X
X
X
X
X

Josiane Moisan

X

Marie-Pier Charette

X

Public : Aucun
Quorum
Madame Christine Derome vérifie le quorum.

1. Ouverture de la rencontre
Madame Christine Derome ouvre la réunion à 19 h 05.

CÉ2020022436

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Proposé par Madame Isabelle Bisson et adopté à l’unanimité.
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CÉ2020022437

3. Adoption du procès-verbal de la séance du 9 décembre 2019
Proposé par Madame Amélie Journault et adopté à l’unanimité.

4. Suivi au procès-verbal du 9 décembre 2019
4.1 Dossier photos
Madame Josiane Moisan enverra une demande par courriel pour trouver des personnes
intéressées à former un groupe pour la sélection d’un nouveau photographe.
4.2 Suivi du projet de la plantation d’arbres dans la cour d’école à l’édifice St-Joseph
Madame Derome rencontre Madame Quérel ce mercredi le 26 février 2020.
4.3 Suivi des spécialistes
Madame Geneviève Maude Cloutier réitère sa demande de recevoir un résumé des
connaissances qui seront vues en classe pour optimiser le travail fait à la maison par
les parents.

5. Questions du public
Malgré le fait qu’il n’y avait pas de public, une question avait été soulevée lors d’une
discussion hors CÉ afin de connaître la durée du contrat avec VVOG pour les nouveaux
uniformes. La question de la qualité du matériel a aussi été soulevée.

CÉ2020022438

6. Campagnes de financement
6.1 Demande d’approbation dictée TPL
Présentation du sujet par Madame Derome.
Proposé par Madame Josiane Moisan et adopté à l’unanimité.

7. Points d’information
7.1 Suivi dossier grille-horaire et grille-matières
Nous conserverons six périodes de 50 minutes. Afin d’intégrer une récréation de
20 minutes en après-midi entre la cinquième et la sixième période, Madame Derome
prévoit, pour l’instant, de terminer la journée 20 minutes plus tard. Il faut tenir compte
des cours d’éducation physique qui se donnent à l’édifice Curé-Martel et de l’horaire des
élèves de la maternelle.
7.2 Loi 40
Explications données par Madame Derome de ce qu’elle en connait pour le moment.
La réunion informative aura lieu le lendemain de notre rencontre, soit le 25 février 2020.

CÉ2020022439

8. Approbation par courriel
8.1 Consultation FRP 03
Considérant la consultation menée par la Commission scolaire sur les modifications
proposées à la Politique de répartition des ressources financières (RFP-03);
Considérant la consultation effectuée par courriel et le partage des documents
d’informations effectué par la direction de l’école précisant la nature et l’impact des
modifications proposées;
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Il est proposé par la direction
De transmettre à la Commission scolaire la position du conseil d’établissement de
l’École de Richelieu, soit que le conseil d’établissement est:
En accord avec les modifications proposées.
De transmettre à la Commission scolaire les commentaires supplémentaires
suivants, permettant de préciser la position du conseil d’établissement :
-

Après avoir posé des questions pour vérifier le processus de consultation, le
principe de subsidiarité et que les plans d’effectifs du personnel ne pouvaient
être atteints, la présidence du Conseil d’établissement recommande que le C.É
De Richelieu soit en accord avec la consultation.

Proposé par Madame Cynthia Hethrington et adopté à l’unanimité.

9. Information du Comité de parents
Aucune information, car nous n’avons pas de représentant.

10. O.P.P.
10.1 Madame Josiane Moisan nous informe que trois parents ont préparé des gâteries
pour le personnel.
10.2 Multishow : l’idée d’alterner une année avec le Marché de Noël et une autre année avec
le Multishow a été soulevée. Cette année, il n’y aura pas de Multishow par manque de
parents bénévoles pour s’en occuper. Madame Derome va sonder le personnel
enseignant pour voir si une collaboration parents/enseignants pourrait se faire pour
alléger la tâche des parents.

11. CIER
Il y a déjà 800$ qui ont été amassés pour la campagne de financement.

12. Correspondance
Aucune

13. Varia
Madame Isabelle Bisson, membre du Club Optimiste de Richelieu, informe que la LotoVoyage a été remplacée par une soirée poker comme nouvelle formule de levée de fonds.
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CÉ2020022440

14. Levée de l’assemblée
Madame Geneviève Maude Cloutier propose la levée de l’assemblée à 20 h 43. Approuvé
à l’unanimité. La prochaine rencontre aura lieu le 25 mai 2020.

Signatures :

Marie-Pier Charette
Présidente

Christine Derome
Directrice
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