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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 jeudi 30 janvier 2020 à 18h30, à la salle du personnel de l’école
Marie-Derome.
Étaient présents :
Madame Anne-Marie-Demers, parent
Madame Joanie Massé, parent
Madame Nicole Boisvert, parent
Monsieur Helder Bernardino, parent
Madame Céline Guérin, enseignante
Madame Johanne Boulais, enseignante
Madame Katie Dionne, enseignante
Madame Émilie Charest, du personnel de soutien
Madame Marie-Claude Bergeron, directrice
Étaient absents :
Monsieur Éric Demers, parent
Monsieur Pascal Dominic Charland, enseignant
Madame Isabelle Trahan, enseignante
Madame Marie-Josée Lachance, du personnel de soutien
Madame Marie Tanguay, du service de garde

CÉ2020-01-30-001

1. Mot de bienvenue et ouverture de la séance à 18 h 34
Madame Demers, présidente du conseil d’établissement, souhaite
la bienvenue au conseil d’établissement.
2. Adoption de l’ordre du jour
Lecture de l’ordre du jour et ajout suivant :
Au point 15.1, Deuxième récréation

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

CÉ2020-01-30-002

3. Adoption du procès-verbal du 26 novembre 2019
Lecture du procès-verbal et ajout des corrections suivantes :
- Au point 6.2, retrait de la demande de Madame Demers
- Au point 8.0, UN vs Un
- Au point12.6, de plomb vs le plomb
Il est proposé par Madame Anne-Marie Demers
Que le procès-verbal du 26 novembre 2019 soit adopté avec la
modification.
Secondé par Madame Céline Guérin
Adopté à l’unanimité.

4. Correspondance
La correspondance reçue sera discutée au point 10, Photos
scolaires
5. Parole au public

Aucune

6. Affaires courantes
6.1 Grille-matières
Comme les deux dernières années, nous vivons le statuquo. La
grille-matières est reportée pour l’année scolaire 2020-2021.
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CÉ2020-01-30-003

6.2 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.
Il est précisé que les 4e année du groupe 219-229 iront en sortie de
fin d’année avec les 3e année.

Il est proposé par Madame Isabelle Dubé
Que les sorties prévues du 16 au 30 avril soient approuvées.
Secondé par Madame Nicole Boisvert
Adopté 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 30 janvier 2020, soit 25 340 $.

7.2 Utilisation du fonds
Nous n’avons toujours pas reçu de soumission pour la réparation
des modules de jeu qui sont brisés.

7.3 Fonds sans faim
Une vérification a été faite auprès de la cantinière. Nous n’avons
pas de mauvais payeurs.
Des familles recevront des offres de repas dans les prochaines
semaines.
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8.0

Monoxyde de carbone
Les ressources matérielles de la commission scolaire ont
procédé à l’installation de détecteurs de monoxyde de carbone
tel qu’exigé par le ministère de l’Éducation.

CÉ2020-01-30-004

9.0

Consultation RFP 03
Considérant la consultation menée par la Commission scolaire
sur les modifications proposées à la Politique de répartition des
ressources financières (RFP-03) ;
Considérant la présentation effectuée par la direction de l’école
précisant la nature et l’impact des modifications proposées ;

Il est proposé par Madame Katie Dionne

De transmettre à la Commission scolaire la position du
conseil d’établissement de l’école Marie-Derome, soit
que le conseil d’établissement est :
En accord avec les modifications proposées.
Secondé par Isabelle Dubé
Adopté à l’unanimité
10.0 Photos scolaires
Nous avons reçu un courriel de la compagnie Photos Repensées
nous annonçant qu’avec notre école elle n’atteint pas les seuils
de rentabilité. Ils nous ont placés sur la liste d’attente pour l’an
prochain.
L’OPP est donc mandaté de sélectionner un nouveau
photographe pour l’an prochain.
11.0 Uniformes
Des remerciements sont adressés à Monsieur Helder Bernardino
pour toutes les démarches qu’il a faites pour trouver un nouveau
fournisseur d’uniformes.
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Madame Bergeron rencontrera des représentantes de Flip
Design le 14 février prochain pour déterminer les paramètres
d’une entente.
Le conseil d’établissement veillera à ce que des alternatives
soient accessibles aux gens qui ne pourront pas commander
chez le fournisseur retenu.

CÉ2020-01-30-005

12.0. Carnaval
Une belle programmation d’activités sera offerte aux élèves. Il
sera encore possible d’aller patiner à l’aréna. Les parents
recevront un message rappelant l’obligation à tous les élèves de
porter un casque.
Lors de la dernière journée, le vendredi, il y aura l’activité
cinéma.
Il est proposé par Madame Anne-Marie Demers
Que le conseil d’établissement, par l’entremise de l’OPP,
fournisse les maïs soufflés et les jus pour l’activité cinéma dans
le cadre du carnaval
Secondé par Madame Émilie Charest
Adopté à l’unanimité.

CÉ2020-01-30-006

13.0 Dictée TPL
Il est proposé par Madame Nicole Boisvert
D’autoriser la levée de fonds Dictée TPL
Secondé par Madame Céline Guérin
Adopté à l’unanimité.
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14.0 Informations (nouvelles de l’école)
14.1 Mot de la présidente
Madame Anne-Marie Demers a reçu une correspondance du
CSSS au sujet du coronavirus. Pour l’instant il n’y pas
d’inquiétude à avoir.
Madame Demers a participé à la soirée Gilles Bross. Elle est
vraiment contente d’avoir eu la chance de connaître le
monstre! C’était très beau de voir Monsieur Gilles et elle
souhaite que ce beau parcours survive à son départ.
14.2 Mot de la direction
Des changements au fonctionnement du service de garde sont
mis en place. Une attention est portée à la prise des présences,
même le midi.
14.3 Mot des enseignantes et des enseignants
Nous aurons un mois de février festif. En plus du carnaval qui a
été discuté précédemment, il y aura un courrier de l’amitié pour
la semaine de la Saint-Valentin.
Les élèves de la maternelle célèbreront le jour 100.
En février. C’est aussi la fin de la 2e étape.

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

14.5 Mot de la représentante des employés de soutien
Nous profitons de la présence de Madame Émilie Charest pour
souligner son excellent travail au secrétariat.

14.6 Mot du délégué au comité de parents
Monsieur Éric Demers étant absent, il n’y a pas de message
du représentant au comité de parents.
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14.7 Mot du délégué de l’OPP
Madame Nicole Boisvert nous informe que la soirée cinéma de
Noël a bien été et les préparatifs sont commencés pour la
représentation du 7 février sur le thème de la St-Valentin.
Madame Boisvert vérifie si les jeux gonflables ont été réservés
pour la prochaine fête champêtre.
L’OPP devra faire sous peu les démarches pour la campagne de
financement de l’an prochain. Le conseil d’établissement opte
pour une autre année de ventes par catalogue avec la
compagnie Perfection.

15.0 Varia
15.1 Deuxième récréation

CÉ2020-01-30-007

Pour la prochaine année scolaire, l’école a l’obligation d’inclure
dans son horaire une deuxième récréation en après-midi.
Avant de travailler avec un comité à une proposition d’horaire,
la direction procède à une grande consultation pour recueillir
les impacts et les enjeux engendrés par une telle modification
à l’horaire. Le conseil d’établissement relève les points
suivants :
Défi pour les élèves qui ont des difficultés à se mettre à la
tâche
Augmentation du nombre de conflits et de leur gestion
Diminution de la qualité de l’enseignement
Ne veulent pas commencer plus tôt
Ouverture pour dîner plus tôt
Vérifier la possibilité d’un horaire 3-3

14.0 Clôture de l’assemblée
À 20 h 30, Madame Anne-Marie Demers propose la levée de la
séance.
Secondée par Nicole Demers
Adoptée à l’unanimité.
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___________________
Anne-Marie Demers
Présidente
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______________________
Marie-Claude Bergeron
Directrice

