École de Richelieu
205, 8e Avenue
Richelieu (Québec) J3L 3N5
 450 658-8284  450 658-9128
 epstjosephrichelieu@csdhr.qc.ca

Procès-verbal du Conseil d’Établissement de l’École de Richelieu 2019-2020.
Cinquième réunion ordinaire du conseil d’établissement tenue par vidéoconférence
Teams en raison de la pandémie Coronavirus Covid-19, ce 15e jour de juin 2020.
Numéro de résolution ou
annotation
Présences
Représentant
Direction
Enseignants

Nom, Prénom
Christine Derome
Sylvie Brodeur
Cynthia Hethrington
Marguerite Gosselin

SDG
Soutien
Parents

Danielle Tremblay
Gisèle Lasnier
Isabelle Bisson
Geneviève Maude Cloutier
Jessyca Sorel
Amélie Journault
Claudette Prevost

X
X
X
X
X

Josiane Moisan

X

Marie-Pier Charette

X

Représentante de la
communauté
Représentante de la
communauté
Présidente

Présence
X
X
X
X

Absence

X

X

Public : Aucun
Quorum
Madame Christine Derome vérifie le quorum.

1. Ouverture de la rencontre
Madame Christine Derome ouvre la réunion à 19h08.
2. Fonctionnement Teams
Tout fonctionne bien pour tous les participants.
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3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Proposé par Madame Gisèle Lasnier et adopté à l’unanimité.

CÉ2020061549

4. Adoption du procès-verbal de la séance du 25 mai 2020
Proposé par Madame Cynthia Hethrington et adopté à l’unanimité.

5. Suivi au procès-verbal du 25 mai 2020
5.1 Uniformes scolaires
Madame Derome réitère le fait que les uniformes ont une garantie d’un an. S’il y a un
problème, on doit contacter la compagnie VVOG. Un horaire d’essayage sera établi pour
aller en magasin. VVOG demeure le fournisseur officiel. Par contre, un contracteur
différent produira les uniformes. Pour l’année 2020-2021, seuls les chandails marines
seront acceptés (ancien ou nouveau logo). Un rappel sera fait aux parents.
5.2 Photos scolaires
Madame Derome rencontre la photographe de Misskit, mardi le 16 juin 2020, pour
évaluer les sites possibles pour prendre les poses. Il se peut qu’un montage soit fait
selon la situation de la Covid-19 pour les photos de groupe (et/ou individuelles selon la
météo). Mesdames Marie-Pier Charrette et Josiane Moisan offrent leur disponibilité pour
donner leur opinion sur les sites qui seront proposés.
5.3 Activités des finissants et activités du 19 juin en après-midi
Nous avons fait un bref survol de ce qui a été organisé pour célébrer la fin du primaire
de nos finissants (parade, haie d’honneur, tirage de deux vélos, cadeaux, voisins avisés
qu’il y aura de l’action…). Petit rappel en même temps du besoin de bénévoles pour
certains postes.

6. Questions du public
Aucune
7. Points d’information
7.1 Crise Covid-19 et fermeture des établissements
Il y aura le camp de jour à l’édifice Curé-Martel. On se tient au courant de tous les
changements annoncés par la Santé publique et on s’ajuste constamment.
7.2 Grille-matières 20-21; information d’un changement
Ajout de 36 minutes par période de six jours pour un spécialiste au niveau des classes
de la maternelle. La musique a été retenue comme spécialité pour l’année 2020-2021.

CÉ2020061550

8. Approbation des listes scolaires, des cahiers d’exercices et des frais chargés aux
parents
Les enfants des classes TSA recevront des listes individuelles pour s’assurer de
correspondre aux besoins spécifiques de chacun. Il y a maintenant un agenda maison pour
tous. Proposé par Madame Josiane Moisan et adopté à l’unanimité.
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9. Information du Comité de parents
Madame Josiane Moisan assistera à une vidéoconférence ce jeudi le 18 juin 2020. Un
groupe focus est créé pour évaluer divers points dont : l’inquiétude des parents face à la
fréquentation scolaire et la Covid-19, le retour en classe pour les élèves qui se sentaient
peut-être plus à l’aise dans leur domicile… Madame Derome profite du moment pour
annoncer en primeur qu’un livre interactif a été créé pour faciliter l’intégration des maternelles
dans leur nouveau milieu scolaire à Curé-Martel. Félicitations à tous, c’est une excellente
idée.

10. OPP
Rien de particulier à part la participation à la fête des finissants. Soulignons la participation
exceptionnelle de tous et chacun à ce projet, mais particulièrement à Madame Josiane
Moisan, Madame Jacinthe Dagenais ainsi qu’à Madame Valérie Trottier pour leur super
implication.

11. CIER
Madame Jessyca Sorel nous informe que les activités sont suspendues en raison de la
Covid-19. Le focus en mis sur l’organisation du camp de jour. À suivre en septembre…

12. Correspondance
Aucune

13. Varia
Remerciements à Madame Gisèle Lasnier pour ses années d’implication auprès de nos
jeunes. L’heure de la retraite bien méritée a sonné. Nous lui en souhaitons une excellente!
Remerciements de Madame Derome à mon intention, Madame Isabelle Bisson, pour mon
travail de secrétaire de CÉ. J’affirme que je serai présente pour l’AGA en août 2020 et
disponible pour peut-être une autre année si le besoin se faisait sentir.
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14. Levée de l’assemblée
Madame Marie-Pier Charrette propose la levée de l’assemblée à 20h02. Approuvé à
l’unanimité. La prochaine rencontre aura lieu le 27 août pour l’AGA.

Signatures :

Marie-Pier Charette
Présidente

Christine Derome
Directrice
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