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Procès-verbal du CONSEIL
D’ÉTABLISSEMENT de l’école
Marie-Derome – Le mercredi 3 juin 2020

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 tenu le
mercredi 3 juin 2020 à 18 h 30, en visioconférence sur la plateforme
TEAMS.
Étaient présents :
Madame Anne-Marie-Demers, parent
Madame Isabelle Dubé, parent
Madame Joanie Massé, parent
Monsieur Éric Demers, parent
Madame Nicole Boisvert, parent
Madame Céline Guérin, enseignante
Madame Isabelle Trahan, enseignante
Madame Johanne Boulais, enseignante
Monsieur Pascal Dominic Charland, enseignant
Madame Émilie Charest, du personnel de soutien
Madame Marie Tanguay, du service de garde
Madame Marie-Claude Bergeron, directrice

Était absent :
Monsieur Helder Bernardino, parent

1. Mot de bienvenue et ouverture de la séance à 18 h 40.
Madame Demers souhaite la bienvenue au conseil
d’établissement.

2. Adoption de l’ordre du jour
CÉ2020-06-03-001
Lecture de l’ordre du jour et ajout des sujets suivants au varia :
14.1 Activité de fin d’année
14.2 Service de garde durant les 3 dernières pédagogiques

Il est proposé par Madame Anne-Marie Demers
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Que l’ordre du jour soit adopté avec les modifications
Secondé par Madame Céline Guérin
Adopté à l’unanimité.

3. Adoption du procès-verbal du 30 janvier 2020
CÉ2020-06-03-002
Lecture du procès — verbal et ajout des corrections suivantes :
Au point 10.0, remplacer « les seuils » par le seuil
Au point 15.1, souligner les bienfaits de bouger lors d’une 2e
récréation
Remplacer le point 14.0 Clôture de l’assemblée par le point 16.0
Au point 16.0, Remplacer Madame Nicole Demers par Madame
Nicole Boisvert

Il est proposé par Madame Anne-Marie Demers
Que le procès-verbal du 30 janvier 2020 soit adopté avec les
modifications.
Secondé par Madame Isabelle Dubé
Adopté à l’unanimité.

4. Correspondance
Nous avons reçu un courriel de la compagnie Proludik au sujet de
nos intentions au sujet de la fête de fin d’année. Le sujet sera
discuté au point 14.1.
5. Bilan du retour en classe
Madame Bergeron présente une chronologie des événements et
des tâches réalisées par l’équipe de Marie-Derome depuis le 12
mars 2020.
Madame Isabelle Trahan et Madame Céline Guérin parlent du
climat dans les classes et de leur fonctionnement.
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Madame Isabelle Dubé témoigne que ses filles avaient hâte de
revenir à l’école. Elle félicite l’équipe pour toute la créativité dont
elle a fait preuve.
Madame Anne-Marie Demers félicite le personnel pour tout le
travail accompli.

6. Grille-matières 2020-2021
CÉ2020-06-03-003

Madame Bergeron présente les grilles-matières pour les élèves du
préscolaire, du primaire et des options.
Il est proposé par Madame Anne-Marie Demers
Que les grilles-matières 2020-2021 présentées par la directrice
soient approuvées
Secondé par Monsieur Éric Demers
Adopté à l’unanimité.

7. Grille-horaire
CÉ2020-06-03-004

Tel que prescrit par le ministère de l’Éducation, Madame
Bergeron présente la grille-horaire qui comprend deux
récréations tous les jours. Cette grille est le résultat d’un
travail de collaboration avec tous les intervenants de notre
milieu.
Madame Anne-Marie Demers rappelle qu’une coordination
devra être faite avec les brigadiers pour qu’ils s’assurent de la
sécurité des élèves au bon moment.
Il est proposé par Madame Anne-Marie Demers
Que la grille-horaire présentée par la directrice soit approuvée
Secondé par Madame Nicole Boisvert
Adopté à l’unanimité.
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8. Code de conduite

CÉ2020-06-03-005

Madame Bergeron présente la modification majeure apportée au
code de conduite. À partir de la prochaine année scolaire, il n’y aura
plus de perte de points. Les élèves auront à participer à des ateliers
d’apprentissages
lorsqu’ils
auront
des
comportements
inacceptables. Les comportements désagréables seront aussi
communiqués aux parents.
Il est proposé par Madame Anne-Marie Demers
Que le code de vie et ses améliorations soient approuvés
Secondé par Madame Nicole Boisvert
Adopté à l’unanimité.

9. Journées pédagogiques mobiles
Durant l’année scolaire 2020-2021, les journées pédagogiques
mobiles de l’école Marie-Derome auront lieu le 3 mai 2021 et le 14
juin 2021.

10. Formation d’un comité aviseur pour vérifier les listes d’effets
scolaires
Madame Isabelle Dubé et Madame Nicole Boisvert se joindront à
Madame Bergeron pour faire la vérification des listes d’effets
scolaires avant qu’elles soient présentées au prochain conseil
d’établissement.

11.0

Date de la prochaine rencontre
Madame Bergeron fera parvenir un lien vers une consultation
électronique afin de trouver la date où le plus de membres sont
disponibles pour la dernière rencontre de l’année.

12.0
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Il est maintenant possible de faire des commandes d’uniformes
auprès de la compagnie Flip Design. En raison de la pandémie, il
n’y aura pas de séance d’essayages à l’école. Les commandes
devront se faire à partir du site internet ou par téléphone auprès
de la compagnie.
Madame Isabelle Dubé a trouvé fastidieux de faire la
commande en ligne. Les chartes de grandeur ne sont pas les
mêmes d’un modèle à l’autre. Elle souhaite que soit vérifiée la
possibilité de faire des retours de marchandises ou des
échanges au moment de la livraison.
Madame Joanie Massé souligne que de son côté la prise des
mesures s’est bien réalisée.
Monsieur Éric Demers a une préoccupation pour les gens qui
n’ont pas internet. Différentes possibilités sont possibles pour
ces derniers. Ils peuvent passer leurs commandes par téléphone.
Ils peuvent acheter des polos blancs dans un magasin à grande
surface ou des polos usagés auprès de l’OPP. Ils peuvent aussi
venir à l’école et passer une commande en utilisant un portable
de l’école.
Un message sera fait aux parents afin de recueillir des uniformes
qui ne sont plus utilisés.
Nous n’avons toujours pas d’informations de la commission
scolaire au sujet des marchandises qui n’ont pas été livrées par
la compagnie Loft. Treize parents n’ont pas reçu leurs
commandes, pour un total de 1818 $.

13.0

Informations (Nouvelles de l’école)

13.1 Mot de la présidente
Madame Demers a été estomaquée par tout le travail accompli
pour le retour en classe en mai. Elle est fière d’appartenir à la
communauté de Marie-Derome. Depuis le retour en classe,
l’équipe réalise un exploit au quotidien. Ce n’était pas évident de
faire l’école à la maison. Ç’a été une bouffée de fraîcheur de
pouvoir retourner à l’école. Elle souhaite que dans le contexte,
tous puissent maintenir une bonne santé.
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13.2 Mot de la direction
Madame Bergeron souligne l’appropriation très rapide par
l’équipe-école et les parents des outils de communication
technologique.

13.3 Mot des enseignantes et des enseignants
Les enseignants soulignent le leadership de la directrice de
l’école au moment de l’organisation du retour en classe. Les
moyens mis en place et les actions réalisées ont apaisé les
inquiétudes.
Ils mentionnent également l’excellent travail fait par les
enseignants qui font l’enseignement à distance.
13.4 Mot du service de garde
Depuis le retour en classe, c’est Madame Mélissa Moreau, notre
enseignante en art, qui a pris la relève du service de garde à
l’école. Notre technicienne s’occupe à distance de la partie
administrative.
Les parents commencent à inscrire leurs enfants pour l’an
prochain.

13.5 Mot de la représentante des employés de soutien
Les employés de soutien vont bien. Ils apprécient le support
de la direction. Les détails sont réfléchis et réglés.

13.6 Mot du délégué au comité de parents
La loi 40 est maintenant en vigueur. Le conseil d’administration
du centre de service scolaire sera formé à l’automne.
Le comité de parents collaborera avec la direction générale à
l’intérieur d’un comité sur la COVID-19.
Le sondage de la SCPQ a rejoint plus de 30 000 répondants.
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À 20 h 30, Madame Anne-Marie Demers, appuyée de Monsieur Eric
Demers, propose une extension de 15 minutes à la réunion.

13.7 Mot du délégué de l’OPP
Le prochain mandat de l’OPP sera le choix du photographe.

14.0 Varia
CÉ2020-06-03-006

14.1 Fête de fin d’année
Comme nous avons des règles sanitaires à respecter, nous ne
pourrons pas faire la location de jeux gonflables.
Il est proposé par Madame Céline Guérin
Que le dépôt fait pour la location de jeux gonflables soit utilisé
pour la location de jeux à la fin de la prochaine année scolaire.
Secondé par Madame Émilie Charest

Le 19 juin aura lieu une fête spéciale pour souligner le départ
des élèves de 6e année.
CÉ2020-06-03-007

Il est proposé par Madame Isabelle Dubé
Que la participation des élèves de 6e année à la compagne de
financement leur soit remise par le biais de la fête de fin de
finissants.
Secondé par Madame Marie Tanguay

14.2 Service de garde durant les trois dernières journées
Pédagogique

Comme les camps de jour ouvrent une semaine plus tard qu’à
leur habitude, il se peut que des familles aient besoin du
service de garde pour prendre en charge leurs enfants durant
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les trois journées pédagogiques de juin. Nous allons faire un
sondage auprès des parents pour vérifier leurs besoins. Si nous
avons au moins 10 enfants, nous ouvrirons le service de garde.
Dans le cas contraire, les enfants seront dirigés vers le service
de garde d’une école avoisinante.
Avant de conclure l’assemblée, Madame Anne-Marie Demers remercie
les membres pour leur participation à cette rencontre en
visioconférence.

14.0 Clôture de l’assemblée
CÉ2020-06-03-008
Madame Isabelle Dubé propose la levée de la séance.
Secondée par Madame Nicole Boisvert
Adoptée à l’unanimité.

___________________
Anne-Marie Demers
Présidente
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______________________
Marie-Claude Bergeron
Directrice

