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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 jeudi 24 octobre 2019 à 18h30, à la salle du personnel de l’école
Marie-Derome.
Étaient présents :
Madame Isabelle Dubé, parent
Madame Joanie Massé, parent
Monsieur Éric Demers, parent
Madame Nicole Boisvert, parent
Monsieur Helder Bernardino, parent
Madame Céline Guérin, enseignante
Madame Isabelle Trahan, enseignante
Madame Johanne Boulais, enseignante
Monsieur Pascal Dominic Charland, enseignant
Madame Marie-Josée Lachance, du personnel de soutien
Madame Marie Tanguay, du service de garde
Madame Marie-Claude Bergeron, directrice
Était absent :
Madame Anne-Marie-Demers, parent

1. Mot de bienvenue et ouverture de la séance à 18 h 30
Comme Madame Demers est absente, c’est Madame Isabelle
Dubé, vice-présidente, qui dirigera la rencontre.
Madame Dubé souhaite la bienvenue au conseil d’établissement.
CÉ2019-10-24-001

2. Adoption de l’ordre du jour
Lecture de l’ordre du jour et ajout suivant :
- Projet tricot au point varia
Il est proposé par Madame Isabelle Trahan
que l’ordre du jour soit adopté avec les modifications
Secondé par Monsieur Éric Demers

Adopté à l’unanimité.
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CÉ2019-10-24-002

3. Adoption du procès-verbal du 19 septembre 2019
Lecture du procès-verbal et ajout des corrections suivantes :
- Au point 10.3, corriger le mot doit
- Au point 11.1, inscrire que le montant de l’Option Intégration
est 1340 $.

Il est proposé par Madame Nicole Boisvert
Que le procès-verbal du 19 septembre 2019 soit adopté avec
les modifications.
Secondé par Madame Joanie Massé
Adopté à l’unanimité.

4. Correspondance
Nous avons reçu une lettre de la Fondation Santé pour la vie nous
informant que cette année, il n’y aura pas de campagne de
financement pour l’Halloween. Nous ne recevrons donc pas de
tirelire pour les élèves.

5. Parole au public

Aucune
6. Affaires courantes
CÉ2019-10-24-003

6.1 Sorties éducatives
Les membres du conseil d’établissement reçoivent un tableau des
sorties qui auront lieu cette année pour l’ensemble des groupes de
l’école.
Un membre du conseil souligne que pour les classes multiâges une
attention doit être portée pour que ces groupes ne fassent pas des
sorties qu’avec le niveau inférieur.
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Il est proposé par Monsieur Pascal Charland
Que la tenue de la sortie à Cime pour les groupes 311-319-329
soit approuvée.
Secondé par Madame Joanie Massé
Adopté à l’unanimité.

6.2

Tirelires de la Fondation de l’hôpital

Comme la fondation de l’Hôpital du Haut-Richelieu fait une pause
cette année. Nos élèves ne circuleront pas le soir de l’Halloween
avec des tirelires pour amasser des sous.
CÉ2019-10-24-004

6.3 Frais chargés aux parents pour les impressions
Les membres du conseil reçoivent les listes des frais demandés
pour les impressions pour chacun des niveaux.

Il est proposé par Madame Nicole Boisvert
Que les frais chargés aux parents soient approuvés
Secondé par Madame Joanie Massé
Adopté à l’unanimité.

7.0

Mise à jour du Fonds à destination spéciale
8.1 Dépôt de l’état de variation du fonds à destination spéciale
2018-2019
Nous avons reçu des ressources financières le bilan final du
fonds à destination spéciale pour l’année scolaire 2018-2019. La
direction présente au conseil l’état de variation de ce fonds
durant cette période.
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7.2 État des revenus et des dépenses
La directrice de l’école présente le solde du Fonds à destination
spéciale en date du 24 octobre 2019, soit 26 567 $. Ce
montant inclut 1340$ pour l’option intégration (ce montant sera
transféré à l’école des Savanes), 5375$ pour l’harmonie scolaire
et 612 $ pour le fonds sans faim.

7.3 Utilisation du fonds
Les requêtes pour les réparations des 2 modules de jeux ont été
faites. Nous sommes dans l’attente des soumissions et de
l’exécution des travaux.

7.4 Fonds sans faim
Il n’y a pas eu de dépenses jusqu’à maintenant.
Nous ferons des arrangements avec le nouveau traiteur d’abord.

8.0

Uniformes
Nous avons reçu des informations inquiétantes au sujet de la
compagnie Loft. Madame Bergeron continuera les démarches
entreprises pour obtenir des informations et voir à ce que les
commandes en attente soient livrées.
Pour l’an prochain, deux compagnies ont été approchées. Flip
Design nous a fait parvenir une proposition de modèles et de
prix. Promo Valex n’a toujours pas répondu à nos
communications.
Avant de faire notre choix et de poursuivre les démarches pour
un contrat, nous allons faire des vérifications auprès des écoles
qui font affaire avec Flip Design et nous allons faire une
approche auprès d’une troisième entreprise qui a fait parvenir
une publicité à l’école.
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9.0 Campagne de financement
La direction de l’école présente les résultats préliminaires de la
campagne de financement. Ils comprennent les bons de
commande reçus à l’école et les contributions volontaires.

CÉ2019-10-24-005

10.0 Cafétéria
L’entreprise Caprices et délices arrêtera de servir notre école le
31 octobre 2019. La commission scolaire nous a fait parvenir 3
propositions de traiteur qui sont déjà présents dans les écoles
de la commission scolaire.
Après la présentation de ces entreprises, le conseil
d’établissement opte pour l’entreprise La Carambole. Idéalement,
l’entreprise devra utiliser de la vaisselle réutilisable.
S’il n’est pas possible de conclure une entente avec cette
entreprise, le conseil d’établissement opte comme deuxième
choix pour le service Le Lunch.
Il est proposé par Monsieur Éric Demers
Qu’ une entente soit faite avec La Carambole pour desservir
notre cafétéria jusqu’au 19 juin 2020
Secondé par Madame Isabelle Trahan
Adopté à l’unanimité.

11.0 Informations (Nouvelles de l’école)

11.1 Mot de la vice-présidente
L’Halloween sera célébrée bientôt et Madame Dubé en profite
pour souhaiter une très joyeuse fête d’Halloween à la
communauté de Marie-Derome.
11.2 Mot de la direction
L’école a été représentée par plus de 70 élèves au cross-country
du Sport Scolaire. C’est une très belle implication des élèves.
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Les premières communications ont été envoyées aux parents.
C’est le premier bilan rédiger par les enseignants. Il a été envoyé
à tous via la plate-forme Mozaïk.
Les élèves de 1re et de 2e année ont participé à la Grande
Récréation du Grand Défi Pierre Lavoie. Malgré la pluie, l’activité
s’est très bien déroulée et tous les participants ont aimé leur
expérience.
11.3 Mot des enseignantes et des enseignants
Tous les groupes ont eu la chance de faire une sortie à l’île aux
trésors (Île St-Bernard à Châteauguay). Ce fut une très belle
expérience. Les animateurs ont su adapter les activités aux
différents niveaux.
11.4 Mot du service de garde
L’équipe du service de garde continue à travailler très fort pour
le plaisir de nos élèves.
11.5 Mot de la représentante des employés de soutien
L’équipe du personnel de soutien poursuit son beau travail.
11.6 Mot du délégué au comité de parents
Monsieur Demers a été nommé comme représentant à la
Fédération des comités de parents du Québec.
Il nous invite à consulter le site de la Fédération des comités de
parents et celui de la Fédération des commissions scolaires. Ce
sont d’excellentes sources d’informations.
11.7 Mot du délégué de l’OPP
La soirée cinéma du 27 septembre a attiré beaucoup de
personnes. Il y a 158 enfants.
La prochaine soirée cinéma aura lieu le 25 octobre. Les enfants
sont invités à venir costumés pour visionner le film Histoire de
jouets.
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12.0 Varia
12.1 Projet Tricot
Madame Véronique Delfosse, enseignante de 1re année,
présente aux membres du conseil d’établissement le projet
qu’elle souhaite mettre en place cette année. Le groupe formé
de 16 élèves de 6e année fabriquera des lingettes à démaquiller
et des lingettes à vaisselle. Ces lingettes seront par la suite
vendues. Les profits de la vente serviront à subvenir aux
besoins d’un enfant handicapé que les élèves connaissent de
plus en plus.
Après vérification de loi sur les dons d’argent, le projet est
accepté à l’unanimité.

CÉ2019-10-24-006
14.0 Clôture de l’assemblée
À 20 h 12, Madame Isabelle Trahan propose la levée de la séance.
Secondée par Madame Nicole Boisvert
Adoptée à l’unanimité.

___________________
Isabelle Dubé
Vice-présidente
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______________________
Marie-Claude Bergeron
Directrice

