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Procès-verbal du CONSEIL
D’ÉTABLISSEMENT de l’école
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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 mardi 26 novembre 2019 à 18h30, à la salle du personnel de l’école
Marie-Derome.
Étaient présents :
Madame Anne-Marie-Demers, 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
Madame Marie-Claude Bergeron, directrice
Étaient absents :
Madame Isabelle Dubé, parent
Monsieur Pascal Dominic Charland, enseignant
Madame Marie-Josée Lachance, du personnel de soutien
Madame Marie Tanguay, du service de garde

1. Mot de bienvenue et ouverture de la séance à 18 h 30
Madame Demers, présidente du conseil d’établissement, souhaite
la bienvenue au conseil d’établissement.
CÉ2019-11-26-001

2. Adoption de l’ordre du jour
Lecture de l’ordre du jour et ajout suivant :
Aux varia, Collations spéciales des Options anglais et harmonie

Il est proposé par Madame Anne-Marie Demers
que l’ordre du jour soit adopté avec la modification
Secondé par Monsieur Éric Demers
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Adopté à l’unanimité.

CÉ2019-11-26-002

3. Adoption du procès-verbal du 24 octobre 2019
Lecture du procès-verbal et ajout des corrections suivantes :
Au point 11.6, compléter l’information par Monsieur Demers a été
nommé comme représentant à la Fédération des comités de
parents du Québec.
Il est proposé par Monsieur Éric Demers
Que le procès-verbal du 24 octobre 2019 soit adopté avec la
modification.
Secondé par Madame Céline Guérin
Adopté à l’unanimité.

4. Correspondance
Madame Bergeron a reçu la confirmation que le projet tricot qui
nous été soumis lors de la dernière rencontre a été accepté dans le
cadre du projet OSEntreprendre. De plus, à l’intérieur de ce projet,
il est possible de remettre les profits recueillis à un organisme ou à
une personne.
5. Parole au public

Aucune

6. Affaires courantes
CÉ2019-11-26-003

6.1 Sorties éducatives
Les membres du conseil d’établissement revoient le tableau des
sorties qui auront lieu cette année pour l’ensemble des groupes de
l’école.
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Monsieur Demers demande de connaître la raison qui fait que
le camp musical est passé de 100$ à 150$. Madame Bergeron
posera la question auprès de l’enseignante de musique ou
auprès du camp.

Il est proposé par Madame Isabelle Trahan
Que la tenue de la sortie au camp musicale, que les animations
Prof Dino ainsi que l’animation sur la Nouvelle-France
soient approuvées.
Secondé par Monsieur Éric Demers
Adopté à l’unanimité.

CÉ2019-11-26-004

6.2 Confirmation à l’égard des mesures budgétaires dédiées
et protégées
Madame Bergeron présente un tableau qui nous présente les
mesures dédiées et protégées qui nous ont été versées.
Madame Anne-Marie Demers questionne sur les montants
transitoires.
À la demande de Madame Anne-Marie Demers, Madame
Bergeron présente au conseil le budget avec les mesures
intégrées.
Il est proposé par Madame Anne-Marie Demers
Que le conseil d’établissement confirme que les mesures
dédiées ou protégées attestées par la Commission scolaire des
Hautes-Rivières ont été transférées au budget de notre école.
Secondé par Madame Céline Guérin
Adopté à l’unanimité.

CÉ2019-11-26-005

6.3 Éducation à la sexualité
Madame Bergeron remet aux membres un tableau qui nous
présente la planification de l’enseignement des contenus de

117

Initiales du président

Initiales de la directrice

Procès-verbal du CONSEIL
D’ÉTABLISSEMENT de l’école
Marie-Derome – mardi 26 novembre 2019
l’éducation à la sexualité pour tous les niveaux. Cette
planification a été préparée par les enseignants en collaboration
avec la conseillère pédagogique responsable de ce dossier à la
commission scolaire.
Madame Anne-Marie Demers questionne sur le contenu du
programme pour savoir si ça va trop loin. Madame Céline Guérin
et Madame Isabelle Trahan expliquent comment c’est bien
amené et que le programme respecte où les enfants sont
rendus.

Il est proposé par Madame Anne-Marie Demers
Que la planification de l’enseignement des contenus de
l’éducation à la sexualité soit approuvée.
Secondé par Madame Céline Guérin
Approuvé à l’unanimité.

7.0

Mise à jour du Fonds à destination spéciale
7.1 État des revenus et des dépenses
La directrice de l’école présente le solde du Fonds à destination
spéciale en date du 26 novembre 2019, soit 25 267 $. Ce
montant inclut 5375$ pour l’harmonie scolaire et 612 $ pour le
fonds sans faim.

7.2 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. Également, nous n’avons toujours pas de
nouvelle à savoir quand le conteneur sera recouvert pour
prendre des allures de cabanon.
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7.3 Fonds sans faim
Il n’y a pas eu de dépenses jusqu’à maintenant.

8.0

Uniformes
Depuis notre dernière rencontre, nous n’avons toujours pas
reçu de communication de la compagnie Loft. UN membre du
conseil d’établissement s’est même rendu sur place pour
constater qu’il n’y avait pas d’activités. Nous devons donc
penser à compenser les parents qui ont payé pour des
commandes qui n’ont pas été livrées.
Les parents qui le peuvent vérifieront d’abord auprès de leur
compagnie de carte de crédit pour se faire rembourser l’achat
qui n’a pas été livré. Par la suite nous verrons comment l’école
peut les dédommager. Nous serons conseillés par les
ressources matérielles de la commission scolaire.
Monsieur Helder Bernardino nous présente les informations et
les échantillons qu’il a obtenus auprès de 2 fournisseurs
d’uniformes.
HFM (Otterburn Park) : Ils ont été mis sous la loi de la
protection de la faillite il y a un an. Ils chargent 2$ de plus s’ils
livrent à l’école.
Flip Design (Drummondville) : Les prix sont plus bas. Ils parlent
d’un contrat d’une durée de 3 ans.
Madame Bergeron a reçu des appels de Vvog de Chambly et de
Point Lotus de Saint-Jean-sur-Richelieu. Monsieur Bernardino
communiquera avec eux pour obtenir des informations qu’il
nous transmettra par courriel.

9.0 Campagne de financement
Les marchandises ont été distribuées les 14 et 15 novembre
derniers. Des items n’étaient pas disponibles au moment de la
livraison. La compagnie nous a informés que ces items seront
expédiés à l’école au plus tard dans la semaine du 9 décembre.
Le total des ventes s’élève à 13 313 $ et au final nous avons fait
un profit de 5552 $.
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10.0 Photos scolaires
La prise des photos scolaires a eu lieu le 17 octobre.
Les parents ont déjà reçu les échantillons et les commandes sont
déjà passées.
Encore cette année, les photos sont très belles.

CÉ2019-11-26-006

11.0 Activités de Noël
Une activité récompense en lien avec le code de conduite aura
lieu à la fin de décembre. Madame Bergeron demande
l’autorisation du conseil d’établissement d’allouer un montant de
300 $ du fonds à destination spéciale afin de fournir une collation
aux élèves lors de cette activité.

Il est proposé par Madame Anne-Marie Demers
Que le conseil d’établissement accorde un montant de 300 $, à
partir du fonds à destination spécial, pour une collation lors de
l’activité récompense de décembre.
Secondé par Nicole Boisvert
Adoptée à l’unanimité

Le concert de Noël aura lieu le jeudi 19 décembre. L’installation
des décors aura lieu le mercredi 18 décembre à partir de 15 h.
Nous aurons besoin de bénévoles.
Le 19 décembre, il y aura également un dîner de Noël à la
cafétéria. Madame Boisvert fera appel aux bénévoles de l’OPP
pour aider au service du repas.

12.0. Informations (nouvelles de l’école)
12.1 Mot de la présidente
Madame Anne-Marie Demers souhaite s’assurer que l’école et
les familles sont bien informées lors de situation d’urgence telle
qu’une fermeture d’école lors d’une tempête ou d’un avis
d’ébullition.
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Madame Anne-Marie Demers demande une prolongation de la
rencontre de 15 minutes.

12.2 Mot de la direction
Madame Bergeron annonce que la nouvelle activité parascolaire
de Cheerleading est très populaire. Plusieurs élèves ont souhaité
s’inscrire.
Un comité d’enseignants a préparé la semaine des
mathématiques qui aura lieu du 2 au 5 décembre.

12.3 Mot des enseignantes et des enseignants
Madame Céline Guérin et Madame Isabelle Trahan ont fait un
retour sur la remise des premiers bulletins et du nouveau
système de prise de rendez-vous.
Les 3 classes de maternelle se préparent à recevoir la visite du
vrai Père Noël.
Une guignolée est coordonnée par les classes de 3e année. Les
élèves préparent des affiches.

12.4 Mot du service de garde
Madame Marie Tanguay étant absente, il n’y a pas de message
du représentant du service de garde.

12.5 Mot de la représentante des employés de soutien
Madame Marie-Josée Lachance étant absente, il n’y a pas de
message du représentant du service de garde.

12.6 Mot du délégué au comité de parents

Monsieur Éric Demers nous informe que Marie-Derome n’est
pas une école à risque d’avoir des problèmes avec de plomb
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dans l’eau. Une inspection viendra plus tard.

12.7 Mot du délégué de l’OPP
Madame Nicole Boisvert nous informe que la dernière soirée
cinéma a bien été et les préparatifs sont commencés pour la
représentation double du 13 décembre.

13.0 Varia
CÉ2019-11-26-007

13.1 Collations spéciales des Options anglais et harmonie

Il est proposé par Madame Nicole Boisvert
Que le conseil d’établissement accepte que les options anglais
et harmonie vendent des chocolats chauds en collations
spéciales aux élèves de l’école pour aider au financement de
leurs sorties.
Secondé par Madame Céline Guérin

CÉ2019-11-26-008

14.0 Clôture de l’assemblée
À 20 h 44, Madame Anne-Marie Demers propose la levée de la
séance.
Secondée par Nicole Demers
Adoptée à l’unanimité.

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

