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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 16 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 30.
Madame Demers souhaite la bienvenue au conseil
d’établissement.
CÉ2020-06-16-001

2. Adoption de l’ordre du jour
Lecture de l’ordre du jour et ajout des sujets suivants aux varia :
12.1 Activité de fin d’année
Il est proposé par Madame Céline Guérin
Que l’ordre du jour soit adopté avec les modifications
Secondé par Madame Isabelle Dubé
Adopté à l’unanimité.
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CÉ2020-06-16-002

3. Adoption du procès-verbal du 3 juin2020
Lecture du procès — verbal et ajout des corrections suivantes :
Retirer la présence de Monsieur Helder Bernardino
Au point 7.0, corriger par être faite
Au point 13.6, corriger Comité de parents
Préciser au point 14.1 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.

Il est proposé par Madame Nicole Boisvert
Que le procès-verbal du 3 juin 2020 soit adopté avec les
modifications.
Secondé par Madame Émilie Charest
Adopté à l’unanimité.

4. Correspondance
Aucune
CÉ2020-06-16-003

5. Listes des effets scolaires (approbation, art. 77.1 et 7)
Un comité formé par Madame Nicole Boisvert, Madame Isabelle
Dubé et Madame Bergeron a fait une première vérification des
listes d’effets scolaires. Des modifications et des corrections ont
déjà été apportées aux listes.
Le conseil d’établissement soulève les ajustements suivants :
Retirer le prix de l’agenda sur la liste des 1re année
Préciser le prix pour l’agenda des maternelle, des 2e année et celui
des 3e à 6e année

Des enseignants ont fait le choix de revenir aux cahiers d’exercices
en prévision d’un possible retour à l’enseignement à distance.
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L’envoi des listes se fera par courriel et par la poste pour des gens
ciblés. Les listes seront également publiées sur le site internet de
l’école.
En lien avec le confinement, les familles seront compensées pour
les impressions payées qui n’ont pas été remises aux élèves.
Il est proposé par Madame Émilie Charest
Que les listes d’effets scolaires 2020-2021 soient approuvées
avec les précisions demandées
Secondé par Monsieur Isabelle Dubé
Adopté à l’unanimité
6. Plomb dans l’eau (information)
Nous avons reçu les résultats des tests effectués durant l’hiver.
L’école a 5 points d’eau non conforme. Des lettres seront
envoyées aux parents et au personnel. Les ressources matérielles
du centre de services scolaire s’occupent de l’affichage et des
travaux de mise aux normes.
7. Activités de fin d’année (information)
L’OPP offre des friandises à tous les groupes pour la fête de fin
d’année. Des parents feront le partage des friandises le jeudi 18
juin.
Plusieurs activités auront lieu :
Jeudi « Tout ce qui roule »
Jeux avec des fusils à eau
Collations glacées
Jeux dans les classes
Bingo
Jeux extérieurs
Fête de finissants
Les élèves de 6e année souligneront le départ à la retraite de
Madame Josée Coulombe lors de la fête des finissants.
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Le conseil d’établissement profite de l’occasion pour féliciter
Madame Josée ainsi que M. Richard Quintal pour leurs belles
carrières et leur souhaite de belle retraite.
8. Résultats du sondage au sujet du service de garde en fin d’année
scolaire (information)
À la suite du sondage auprès des parents utilisateurs du service de
garde, nous en arrivons à la conclusion que nous n’avons pas
suffisamment d’inscriptions pour l’ouvrir.
Les familles qui souhaitaient utiliser le service seront avisées de
l’école qui pourra accueillir leurs enfants.
9. Portrait des groupes pour l’an prochain (information)
Pour l’année scolaire 2020-2021, nous aurons environ 370 élèves
répartis en 20 groupes.
Nous allons transférer des élèves en surplus à la maternelle. Nous
n’avons plus besoin de faire de transferts en 2e année.
Nous accueillerons de nouveaux enseignants et des titulaires
changeront de niveaux.
10. Rentrée 2020-2021 (information)
Aujourd’hui, nous avons reçu les directives du Ministère de
l’Éducation au sujet de la prochaine rentrée scolaire. Tous les
élèves du primaire reviendront en classe en septembre. Il y aura
formation d’îlots de 6 élèves. Une distance devra être respectée
entre chaque îlot. Les élèves devront respecter une distance
différente avec les adultes.
L’école devra assurer une bonne communication auprès des
familles pour s’assurer du bon déroulement du retour en classe.

11.0 Informations (Nouvelles de l’école)

11.1 Mot de la présidente
Madame Demers souhaite tout simplement remercier les
membres du conseil d’établissement pour leur précieuse
collaboration. Aussi, elle félicite l’équipe-école pour son
excellent travail. C’est un grand plaisir de faire partie de la
communauté de Marie-Derome.
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11.2 Mot de la direction
Madame Bergeron souligne que plusieurs dossiers « chauds »
ont été abordés cette année avec le conseil d’établissement. Elle
remercie à son tour les membres pour leur implication.
Les bouleversements des derniers mois repoussent l’élaboration
du budget de la prochaine année scolaire. Il sera donc présenté
au conseil d’établissement en septembre.

11.3 Mot des enseignantes et des enseignants
Les enseignants nomment que c’est plaisant de participer aux
rencontres du conseil d’établissement. Le comité est en
recherche de solution et la présidente anime avec rigueur les
rencontres. C’est encore cette année une belle expérience.
11.4 Mot du service de garde
Les inscriptions pour l’an prochain continuent à arriver.
11.5 Mot de la représentante des employés de soutien
Les employés de soutien soulignent la belle collaboration de
l’ensemble des parents, autant à l’école qu’à la maison.
11.6 Mot du délégué au comité de parents
Le comité est très sollicité par la direction générale. Il sent de
l’écoute de sa part.
Le représentant au comité de parents soulève l’enjeu qu’a été
l’enseignement à distance.
La FCPQ consulte beaucoup pour des envois au ministère.

11.7 Mot du délégué de l’OPP
Les membres de l’OPP ont bien hâte de pouvoir reprendre leurs
activités.
Cette année ils feront une collecte de polos usagés pour la
revente.
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12.0 Varia
12.1 Photos scolaires
Deux compagnies ont retenu l’attention : Speq Photo et
Enfants Click
Parce qu’elle livre les photos rapidement et qu’elle permet une
photo de groupe en contexte de Covid-19, la compagnie Speq
Photo est le premier choix du conseil d’établissement.

CÉ2020-06-16-004

13.0 Clôture de l’assemblée
À 19 h 46, Madame Marie Tanguay propose la levée de la séance.
Secondée par Madame Joanie Massé
Adoptée à l’unanimité.

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

