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.
Quatrième réunion ordinaire du conseil d’établissement tenue par vidéoconférence
Teams en raison de la pandémie Coronavirus Covid-19, ce 25e jour de mai 2020.
Numéro de résolution ou
annotation
Présences
Représentant
Direction
Enseignants

Nom, Prénom
Christine Derome
Sylvie Brodeur
Cynthia Hethrington
Marguerite Gosselin

SDG
Soutien
Parents

Danielle Tremblay
Gisèle Lasnier
Isabelle Bisson
Geneviève Maude Cloutier
Jessyca Sorel
Amélie Journault
Claudette Prevost

Représentante de la
communauté
Représentante de la
communauté
Présidente

Présence
X
X
X
X

Absence

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 10.
2. Fonctionnement Teams
Mme Derome explique le mode de fonctionnement pour cette première rencontre virtuelle.
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CÉ2020052541

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Proposé par Madame Amélie Journault et adopté à l’unanimité.

CÉ2020052542

4. Adoption du procès-verbal de la séance du 24 février 2020
Proposé par Madame Geneviève Maude Cloutier et adopté à l’unanimité.

5. Suivi au procès-verbal du 24 février 2020
5.1 Uniformes scolaires
Suite aux commentaires de certains parents sur quelques insatisfactions quant à la
qualité et/ou résistance des nouveaux uniformes, Madame Derome nous informe que
les clients ont une année de garantie sur défaut de fabrication ou cas particuliers qui
seraient à voir avec le fournisseur.

6. Questions du public
Il a été choisi de faire les vidéoconférences avec TEAMS pour le côté privé offert avec ce
fournisseur; avec ZOOM le contenu devient public. Les parents du CÉ se font donc les
porte-parole des parents des établissements de Richelieu.

7. Points d’information
7.1 Crise Covid-19 et fermeture des établissements.
Suite à l’annonce officielle de la fin des fréquentations scolaires en classe, il y a eu
ouverture du SDG d’urgence le 4 mai 2020. Plus ou moins 24 élèves sont présents
selon les journées et certains proviennent de d’autres établissements hors Richelieu.
Très surprenant de voir à quel point les enfants coopèrent bien. Il y a beaucoup
d’incertitudes et de questionnements quant à l’entrée scolaire 2020-2021; la direction
reste à l’affût de tous les changements ou détails concernant la prochaine année
scolaire. Madame Geneviève Maude Cloutier souligne l’excellent travail réalisé pour
faciliter l’accès aux travaux suggérés pour tous (tout est regroupé au même endroit).
Pour le bulletin 2019-2020, les mentions «Réussi», «Non réussi» et «Non évalué»
devraient remplacer les «notes» scolaires.

CÉ2020052543

CÉ2020052544

8. Grille-matières 2020-2021 (approbation)
Madame Derome fournit les explications relatives aux grilles-matières.
Madame Josiane Moisan et adopté à l’unanimité.

Proposé par

9. Grille-horaire 2020-2021 (approbation)
Madame Derome fournit les explications. Madame Geneviève Maude Cloutier a assisté à
une réunion à laquelle les parents du C.É. ayant signé la mise en demeure avait été invités,
durant laquelle on résumait le jugement, soit que le C.É. a le droit d’accepter ou de refuser
la grille-horaire proposée.
Nous conservons quatre périodes de 50 minutes pour la matinée et deux périodes de 50
minutes en après-midi. Une récréation de 20 minutes est insérée entre les deux périodes
de l’après-midi (10 minutes de déplacement + 10 minutes de loisir) pour répondre aux
demandes ministérielles (la récréation doit être entre deux périodes). Une attention
2

particulière sera portée sur la planification des cours d’éducation physique en tenant compte
qu’il y a un déplacement entre établissements pour les élèves de St-Joseph.
Proposé par Madame Amélie Journault et adopté à l’unanimité.

CÉ2020052545

10. Principe des frais chargés aux parents (approbation)
Madame Derome explique les principes d’encadrement de la contribution financière des
parents. Nous n’utiliserons plus l’agenda papier. Proposé par Madame Marguerite Gosselin
et adopté à l’unanimité.

CÉ2020052546

11. Contrat de photos scolaires 2020-2021 (approbation sous réserve)
La compagnie Misskit a été choisie comme photographe pour la prochaine année scolaire.
Elle a des solutions en cas de besoins de distanciation sociale. Proposé par Madame Amélie
Journault et adopté à l’unanimité.

12. Concession alimentaire - informations
Le contrat est prolongé d’une année en raison de la Covid-19.

13. Informations du Comité de parents
Madame Josiane Moisan a assisté par vidéoconférence à la première rencontre du Comité
de parents. Le premier rassemblement de notre C.É. devra être tenu pour le 18 septembre
2020, en lien avec la formation du prochain Conseil d’administration du futur centre de
services. Il y a une prochaine réunion du Comité de parents le 4 juin 2020 pour discuter de
la prochaine rentrée scolaire et un comité spécial sera mis sur pied pour cela; Madame
Moisan fera partie de ce comité.
Madame Derome nous indique que l’Assemblée générale des parents aura lieu le jeudi 27
août 2020, la rencontre des parents pour Curé-Martel le 10 septembre 2020 et celle pour StJoseph le 17 septembre 2020.

14. OPP
Madame Josiane Moisan garde espoir de pouvoir faire une petite fête pour la graduation des
élèves de sixième année... À suivre. Même chose pour la fête de la rentrée… À suivre.

15. CIER
Madame Derome nous informe que la campagne de financement pour le CIER a été très
difficile en raison de la COVID-19. Les parents ont été collaboratifs en rapportant les produits
et les sous.

16. Correspondance
Aucune
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17. Varia
17.1 Nombre de classes
Pour l’année 2020-2021, il y aura :
- 3 classes de maternelle
- 2 classes de 1re année
- 2 classes de 2e année
- 1 classe de 1re-2e années
- 2 classes de 3e année
- 2 classes de 4e année
- 2 classes de 5e année
- 2 classes de 6e année

CÉ2020052547

18. Levée de l’assemblée
Madame Marie-Pier Charette propose la levée de l’assemblée à 20 h 34. Approuvé à
l’unanimité. La prochaine rencontre aura lieu le 15 juin 2020.

Signatures :

Marie-Pier Charette
Présidente

Christine Derome
Directrice
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