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Numéro de
résolution
annotation

la Province de Québec
ou Commission scolaire des Hautes-Rivières
École Marie-Derome
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’établissement tenue le jeudi 13 juin 2019 à
18 h 30, à la salle du personnel de l’école Marie-Derome.
Étaient présents :
Madame Anne-Marie Demers, parent
Madame Stéphanie Parent, parent
Madame Isabelle Dubé, parent
Monsieur Éric Demers, parent
Madame Nicole Boisvert, parent
Madame Hélène Pilote, enseignante
Monsieur Pascal Charland, enseignant
Madame Geneviève St-Louis, enseignante
Madame Isabelle Trahan, enseignante
Madame Jasmine Beaudry, du personnel de soutien
Madame Marie Tanguay, du service de garde
Madame Marie-Claude Bergeron, directrice
Étaient absents :
Madame Monique Labelle, enseignante
Monsieur Pierre-Luc Lavertu, parent

1. Mot de bienvenue et ouverture de la séance à 18h34.
Madame Anne-Marie Demers souhaite la bienvenue au conseil d’établissement.

2. Adoption de l’ordre du jour
CÉ2019-06-13-001
Lecture de l’ordre du jour.
Il est proposé par monsieur Éric Demers
Que l’ordre du jour soit adopté.
Secondé par madame Isabelle Trahan.

Adopté à l’unanimité.
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CÉ2019-06-13-002

3. Adoption du procès-verbal du 9 mai 2019
Lecture du procès-verbal et ajout des corrections suivantes :
Au point 8, ajouter « de surveillance » à ratio.
Au point 12, ajouter « comme nous ne pouvons réallouer le budget et que nous devons
l’utiliser, il a été décidé qu’un buffet… »
Au point 14.6, ajouter « suite à l’agrandissement ».
Il est proposé par Stéphanie Parent
Que le procès-verbal du 9 mai 2019 soit adopté avec les modifications.
Secondé par madame Anne-Marie Demers.
Adopté à l’unanimité.

4. Correspondance
La mère d’un élève a écrit à la direction de l’école concernant la commande des uniformes
avec la compagnie Loft. Elle n’a pas apprécié son expérience. Elle a éprouvé des difficultés
avec la charte des grandeurs présentée sur le site internet de la compagnie. De plus, lors
de l’essayage, il manquait des grandeurs rendant le choix très complexe. Pour essayer sur
place en magasin, il faut faire plus d’une heure de route. Dans les magasins à grande
surface, les chandails acceptés sont difficiles à trouver. Celle-ci déplore également le
manque de service à la clientèle. Personne ne répond au téléphone lorsqu’elle appelle à la
compagnie. Elle aimerait un fournisseur plus près pour faciliter les achats.
5. Parole au public

Aucun public n’était présent.
6. Projet éducatif et plan d’action (adoption, art. 74 et approbation, art 75)
CÉ2019-06-13-003

Le projet éducatif est présenté aux membres. La modification d’une cible est
présentée : s’assurer que l’ensemble des plans soit révisé avant la fin du mois de
mars. Les orientations, les objectifs et les autres cibles sont restés les mêmes.
Il est proposé par monsieur Éric Demers
Que le projet éducatif soit adopté.
Secondé par madame Isabelle Trahan.
Adopté à l’unanimité.
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Le plan d’action est présenté aux membres. Il s’agit de différentes stratégies à mettre en
place pour atteindre les différents objectifs du projet éducatif.
CÉ2019-06-13-004

Il est proposé par madame Anne-Marie Demers
Que le plan d’action soit approuvé.
Secondé par madame Stéphanie Parent.
Adopté à l’unanimité.

CÉ2019-06-13-005

7. Code de conduite (approbation, art. 76)
Cette année, le code de conduite était nouveau pour l’équipe-école. Il leur a fallu se
l’approprier cet automne. Elle poursuivra la mise en place du code de conduite l’année
prochaine. Aucune modification n’a été apportée, il est conservé tel quel.
Il est proposé par madame Anne-Marie Demers
Que le plan d’action soit approuvé.
Secondé par madame Nicole Boisvert.
Adopté à l’unanimité.

CÉ2019-06-13-006

8. Plan de lutte contre la violence et l’intimidation (approbation, art. 75.1)
Le plan de lutte contre la violence et l’intimidation est présenté aux membres du
conseil.

Il est proposé par madame Jasmine Beaudry
Que le plan d’action soit adopté.
Secondé par madame Isabelle Dubé.
Adopté à l’unanimité.
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CÉ2019-06-13-007

9. Liste des effets scolaires (approbation, art. 77.1 et 7)
Les listes de tous les niveaux sont distribuées aux membres du conseil. Les membres
du comité « «aviseur» se sont rencontrés pour réviser ces listes en fonction des
règlements de la nouvelle loi.
Il est proposé par madame Anne-Marie Demers
Que les listes des effets scolaires soient approuvées. Toutefois, celles des classes multiâges peuvent être modifiées, si besoin est, durant l’été.
Secondé par madame Nicole Boisvert.
Adopté à l’unanimité.

CÉ2019-06-13-008

10. Budget 2019-2020 (adoption, art. 95)
Le budget pour l’année scolaire 2019-2020 est présenté par madame Marie-Claude
Bergeron.

Il est proposé par monsieur Éric Demers
Que le budget 2019-2020 soit adopté.
Secondé par madame Isabelle Dubé.
Adopté à l’unanimité.

CÉ2019-06-13-009

11. Sortie La Grande Récréation 2019 (approbation, art. 87)
Les élèves de 1re et de 2e année sont invités à venir réaliser un parcours moteur à
l’Érablière La Goudrelle. L’activité est réalisée par Pierre Lavoie et aura lieu durant la
semaine du 23 septembre.

Il est proposé par madame Anne-Marie Demers
Que la sortie soit approuvée.
Secondé par madame Stéphanie Dubé.
Adopté à l’unanimité.
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12. Normes et modalités d’évaluation (information, art. 87)
Le document est présenté aux membres du conseil. Il est conservé tel quel sans
modification.
13. Organisation scolaire (information)
L’organisation scolaire est présentée aux membres du conseil. Il s’agit du nombre de
classes par niveaux et de la disposition des locaux dans l’école.
Suite à l’annonce du déménagement du local de musique et d’arts plastiques, certains
membres du conseil sont inquiets pour l’avenir de l’harmonie.

Une extension de 15 minutes est demandée par madame Anne-Marie Demers.

14.

Mise à jour du Fonds à destination spéciale
14.1 État des revenus et des dépenses

En date du 13 juin 2019, le solde du Fonds à destination spéciale est de 49 251$. Il
n’inclut pas les fonds de l’option intégration et de l’harmonie scolaire. Aucun revenu ou
dépense depuis le dernier conseil.

14.2 Campagne de financement
Présentation des différents produits disponibles par les différentes compagnies pour
la prochaine campagne de financement. La compagnie Perfection a été choisie par les
membres.

15.
CÉ2019-06-13-010

Projet cour d’école
La portion qui reste du budget cour d’école sera utilisée pour réparer le mur

d’escalade.
Il est proposé par madame Marie Tanguay
Que l’argent soit investi dans la réparation du mur d’escalade.
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Secondé par madame Nicole Boisvert.
Adopté à l’unanimité.

16.

Fête champêtre
Madame Nicole Boisvert s’occupe aux derniers préparatifs de la fête.

Une extension de 15 minutes est demandée par Isabelle Dubé.

17.

Informations (Nouvelles de l’école)

17.1 Mot de la présidence
Elle adore le concept de la classe à l’extérieur et nous invite à regarder dans ce sens
parce qu’elle sait que c’est un sujet qui nous interpelle.
Elle remercie l’équipe de l’adaptation scolaire pour leur présence à l’école ces
dernières années.
Elle remercie madame Hélène pour son dévouement à l’école et souhaite que son
apport à l’école puisse continuer de vivre après son départ.

17.2 Mot de la direction
Le temps a passé très rapidement. L’année est déjà terminée. Plusieurs changements sont à
venir l’année prochaine et elle souhaite que son équipe fasse le plein d’énergie cet été pour
s’attaquer aux beaux défis qui s’en viennent. Elle remercie tous les participants au conseil
d’établissement.

17.3 Mot des enseignantes et des enseignants
L’année a passé rapidement. On remercie la météo qui nous aide à terminer l’année.
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17.4 Mot du service de garde
Elle remercie le beau temps qui a permis aux enfants de sortir dehors.

17.5 Mot de la représentante des employés de soutien
Il reste beaucoup de choses à faire et si peu de journées.

17.6 Mot du délégué au comité de parents


La dernière réunion a duré plus de 4 heures.



Les 17 et 18 novembre se tiendra le salon national de l’éducation.



Les groupes EHDAA manque de visibilité pour les parents.



La tournée Zone Jeunesse peut venir dans les écoles. Il serait intéressant de les inviter.



Pour avoir plus de monde à l’assemblée générale, il serait intéressant d’avoir des prix
de présence ou encore des muffins, des biscuits et du café.



La commission scolaire présente des capsules web orthopédagogiques.



La FCPQ va offrir des vidéos conférences tous les lundis. Ils ont un excellent site
internet.

17.7 Mot du délégué de l’OPP
120 enfants se sont présentés au dernier cinéma de l’école.

18. Varia

19. Clôture de l’assemblée
À 21h36, madame Geneviève St-Louis propose la levée de la séance.
Secondée par madame Isabelle Trahan.
Adoptée à l’unanimité.
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Anne-Marie Demers
Présidente
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