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Procès-verbal du CONSEIL
D’ÉTABLISSEMENT de l’école
Marie-Derome – Le mardi 29 septembre 2020

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 29 septembre 2020 à 18 h 30, via la plateforme TEAMS
Étaient présents :
Madame Anne-Marie-Demers, parent
Madame Isabelle Dubé, parent
Madame Joanie Massé, parent
Madame Gabrielle Provost, parent
Madame Catherine Bachaalani, parent
Madame Élise-Anne Perron, parent
Madame Céline Guérin, enseignante
Madame Annie Greendale, enseignante
Monsieur Pascal Dominique Charland, enseignant
Madame Claudine Chartrand, professionnelle
Madame Émilie Charest, du personnel de soutien
Madame Marie-Claude Bergeron, directrice

Était absente :
Madame Marie Tanguay, du service de garde

1. Mot de bienvenue et ouverture de la séance à 18 h 36.
La directrice souhaite la bienvenue au conseil d’établissement.
Les membres prennent le temps de se présenter.

CÉ2020-09-29-001

2. Adoption de l’ordre du jour
Lecture de l’ordre du jour et ajout du sujet suivant :
13.1 Retour sur la rentrée progressive
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Il est proposé par Madame Isabelle Dubé
Que l’ordre du jour soit adopté avec la modification
Secondé par Madame Catherine Bachaalani
Adopté à l’unanimité.

CÉ2020-09-29-002

3. Adoption du procès-verbal du 16 juin 2020
Lecture du procès — verbal et ajout des corrections suivantes :
Au point 6, corriger la faute d’orthographe
Au point 11.1, ajout du mot « pour »

Il est proposé par Madame Anne-Marie Demers
Que le procès-verbal du 16 juin 2020 soit adopté avec les
modifications.
Secondé par Madame Émilie Charest
Adopté à l’unanimité.

4. Correspondance
aucune
5. Parole au public
Aucune

6. Adoption d’une procédure d’élection
Dans un premier temps, les parents intéressés pourront soumettre
leur candidature.
S’il n’y a pas de volontaire, par la suite, des membres pourront
proposer un parent.
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CÉ2020-09-29-003

7. Élection
7.1. Élection d’une ou d’un président et d’un vice-président du
conseil d’établissement
Madame Isabelle Dubé propose la candidature de Madame
Anne-Marie Demers au poste de présidente. Madame Demers
accepte le poste.
Madame Anne-Marie Demers propose la candidature de
Madame Isabelle Dubé au poste de vice-présidente. Madame
Dubé accepte le poste.

7.2. Élection d’une ou d’un secrétaire
La fonction sera partagée entre différents membres du conseil
selon l’ordre suivant :
Madame Emilie Charest
Madame Catherine Bachaalani
Monsieur Pascal Dominic Charland
Madame Céline Guérin
Madame Gabrielle Provost
Madame Marie-Claude Bergeron
Il est proposé par Madame Emilie Charest
Que les fonctions de présidente, de vice-présidente et de
secrétaire soient assurées par les personnes qui ont accepté
leurs propositions
Secondé par Madame Isabelle Dubé
Adopté à l’unanimité.
8. Élection du représentant de la communauté
Des invitations seront envoyées aux organismes Famille à Cœur et
Mouvement SEM pour les inviter à siéger au conseil d’établissement
comme représentant de la communauté. Également, Madame
Bergeron vérifiera auprès du secrétariat général la possibilité
d’envoyer une invitation au directeur du magasin Maxi.
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9. Déclaration d’intérêt des membres
Les membres recevront par courriel le formulaire de dénonciation
d’intérêts.
10. Affaires courantes (demande de résolution)
10.1 Rapport annuel des activités du CÉ (art. 82, adoption)
Madame Anne-Marie Demers fait la lecture du rapport des
activités 2019-2020 du conseil d’établissement. Elle en profite
pour remercier pour leur apport les membres du conseil
d’établissement qui ont terminé leurs mandats et souhaite une
bonne retraite à Madame Josée Coulombe, à Monsieur Gilles
Choquette et à Monsieur Richard Quintal.

10.2 Calendrier des séances du conseil d’établissement
Cette année le conseil d’établissement tiendra 7 rencontres, aux
dates suivantes :
Le mardi 29 septembre 2020
Le mardi 27 octobre 2020
Le mercredi 25 novembre 2020
Le mercredi 27 janvier 2021
Le mercredi 17 mars 2021
Le mardi 27 avril 2021
Le lundi 14 juin 2021

CÉ2020-09-29-004

10.3 Régie interne du conseil d’établissement
Les membres du conseil révisent un document de travail. Les
correctifs suivants sont à apporter :
- Remplacer le logo de la commission scolaire par celui du
centre de services scolaire

118

Initiales du président

Initiales de la directrice

Procès-verbal du CONSEIL
D’ÉTABLISSEMENT de l’école
Marie-Derome – Le mardi 29 septembre 2020
-

Au point 3.2, ajouter en visioconférence
Au point 3.10, ajouter la substitut des enseignants, Madame
Isabelle Trahan
Il est proposé par Madame Anne-Marie-Demers
Que la régie interne soit adoptée
Secondé par Madame Emilie Charest

Adopté à l’unanimité

10.4 Budget prévisionnel 2020-2021
CÉ2020-09-29-005

Le budget pour l’année scolaire 2020-2021 est présenté par
madame Marie-Claude Bergeron.

Il est proposé par Madame Anne-Marie Demers
Que le budget 2020-2021 soit adopté.
Secondé par Madame Céline Guérin.
Adopté à l’unanimité.

CÉ2020-09-29-006

10.5 Politique du service de garde 2020-2021
La politique du service de garde a été modifiée pour respecter
les nouveaux frais de garde du ministère.
Il est proposé par Madame Emilie Charest
Que la politique du service de garde 2020-2021 soit adoptée.
Secondé par Madame Annie Greendale.
Adopté à l’unanimité.
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CÉ2020-09-29-007

10.6 Liste des effets scolaires à Passe-Partout

Il est proposé par Madame Anne-Marie Demers
Que la liste des effets scolaires pour les participants à PassePartout soit adoptée.
Secondé par Madame Catherine Bachaalani.
Adopté à l’unanimité.

10.7 Liste des effets scolaires à l’école virtuelle
CÉ2020-09-29-008
Il est proposé par Madame Anne-Marie Demers
Que les listes des effets scolaires pour les élèves de l’école
virtuelle soient adoptées.
Secondé par Madame Isabelle Dubé.
Adopté à l’unanimité.
10.8 Frais à la rentrée
CÉ2020-09-29-009
Il est proposé par Madame Anne-Marie Demers
Que les frais à la rentrée des différents niveaux soient adoptés.
Secondé par Madame Catherine Bachaalani.
Adopté à l’unanimité.
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11.0

Mise à jour du Fonds à destination spéciale
11.1 État des revenus
La directrice de l’école présente le solde du Fonds à destination
spéciale en date du 29 septembre 2020, soit environ 31 000 $.
11.2 Utilisation du fonds
Des dépenses sont déjà engagées pour la réparation d’une
section du mur d’escalade sur la cour de récréation.
Des démarches doivent être entreprises pour faire réparer la
balançoire à bascule rouge.
Éventuellement un comité pourrait être formé pour voir à
l’utilisation judicieuse des fonds.

11.3 Fonds sans faim
Les montants de l’an dernier n’ont presque pas été utilisés. Ils
seront donc utilisés cette année pour subvenir aux besoins de
certains enfants.

Madame Anne-Marie Demers propose l’ajout de 15 minutes à la
rencontre.

12.0

Informations (Nouvelles de l’école)

12.1 Mot du président
Madame Demers remercie les membres du conseil
d’établissement pour la confiance qui lui est accordée à nouveau
cette année pour son mandat de présidente.
12.2 Mot de la direction
Madame Bergeron fait le bilan de l’entrée progressive.
Également, elle annonce que le plan d’urgence en cas de retour
en confinement est rédigé.
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12.3 Mot des enseignantes et des enseignants
Les enseignants font état de l’adaptation et des ajustements que
le milieu doit déployer. Malgré tout, il y a beaucoup d’entraide
face à cette situation qui comporte beaucoup d’inconnu.
12.4 Mot des professionnels
L’expérience de mai a été bénéfique. Les enfants sont bons.
Bientôt auront lieu les portraits de classe. Ce sera le moment de
cibler et d’aider rapidement les élèves dans le besoin.

12.5 Mot du service de garde
La représentante est absente.
12.6 Mot de la représentante des employés de soutien
Madame Charest souligne l’extraordinaire capacité
d’adaptation des enfants.
12.7 Mot du délégué au comité de parents
Exceptionnellement, c’est Monsieur Éric Demers qui présente
les activités du comité de parents depuis la rentrée.
12.8 Mot du délégué de l’OPP
L’OPP n’a pas encore tenu de réunion cette année. Madame
Boisvert, la responsable compte faire l’appel de bénévoles pour
les différentes activités par courriel.
13.0 Varia
13.1 Retour sur la rentrée progressive
Le sujet été présenté dans le mot de la direction.
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CÉ2020-09-29-010

14.0 Clôture de l’assemblée
À 20 h 50, Madame Isabelle Dubé 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

