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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
tenue le mercredi 25 novembre 2020 à 18 h 30, via la plateforme
Teams
Étaient présents :
Madame Anne-Marie-Demers, parent
Madame Isabelle Dubé, parent
Madame Solange Garçon, parent substitut
Madame Gabrielle Provost, parent
Madame Catherine Bachaalani, parent
Madame Élise-Anne Perron, parent
Madame Céline Guérin, enseignante
Madame Annie Greendale, enseignante
Monsieur Pascal Dominic Charland, enseignant
Madame Claudine Chartrand, professionnelle
Madame Émilie Charest, du personnel de soutien
Madame Marie Tanguay, du service de garde
Madame Marie-Claude Bergeron, directrice
Était absente :
Madame Joanie Massé, parent
1. Mot de bienvenue et ouverture de la séance à 18 h 30.
La présidente, Madame Anne-Marie Demers, souhaite la
bienvenue au conseil d’établissement.
2. Adoption de l’ordre du jour

CÉ2020-11-25-001
Lecture de l’ordre du jour et ajout du sujet suivant: Livraison des
uniformes.
Il est proposé par Madame Anne-Marie Demers
Que l’ordre du jour soit adopté avec la modification.
Appuyé par Madame Émilie Charest
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Adopté à l’unanimité.
3. Adoption du procès-verbal du 27 octobre 2020

CÉ2020-11-25-002
Lecture du procès — verbal et ajout des corrections suivantes :
Monsieur Pascal Dominic Charland mentionne une faute
d’orthographe dans son nom.
Madame Anne-Marie Demers propose qu’au point 11, on y écrive
que nous avons décidé d’ajouter la mention suivante : « À la suite
de discussions liées à la situation particulière de la pandémie, le
conseil d’établissement a décidé de ne pas faire de démarches
supplémentaires afin de trouver un représentant des membres de
la communauté. »
Il est proposé par Madame Céline Guérin
Que le procès-verbal du 27 octobre 2020 soit adopté avec les
modifications.
Appuyé par Madame Annie Greendale
Adopté à l’unanimité.
4. Correspondance
Aucune
5. Parole au public

Aucune prise de parole
6. Activité 2020-2021
CÉ2020-11-25-003
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Madame Anne-Marie Demers propose que l’activité « Les mots
s’animent » soit offerte à tous les groupes de l’école. Il s’agit
d’une activité tenue par l’organisme du même nom qui
encourage la lecture à voix haute chez les enfants. Elle aurait
lieu en mars 2021.
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L’activité, qui coûterait 7 436,85 $, serait financée soit par la
mesure « Culture à l’école » (une demande a été adressée au
CSDHR à cet effet et l’école attend la réponse), soit par la
mesure École inspirante.
Mesdames Gabrielle Provost et Annie Greendale disent avoir vu
cette activité au secondaire et au primaire et l’avoir trouvée
intéressante.
Appuyé par Madame Céline Guérin
Adopté à l’unanimité.
7. Formation obligatoire pour les membres du conseil
d’établissement
Trois nouvelles capsules sont maintenant accessibles sur le site
internet du ministère de l’Éducation à l’adresse :
https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-etsecondaire/gouvernance-scolaire/conseil
etablissement/formation-obligatoire/
Madame Marie-Claude Bergeron rappelle que ces capsules
constituent une formation obligatoire pour les membres des
C.É. des écoles. Elle demande aux membres du C.É. d’écouter
les capsules actuellement disponibles avant la prochaine
réunion. Elle dit que d’autres capsules sont à venir.
8. Ventilation et qualité de l’air
Madame Marie-Claude Bergeron explique qu’à Marie-Derome,
à l’exception de deux locaux, les classes sont ventilées
mécaniquement. Les Ressources matérielles programment les
cycles de ventilation pour s’assurer que la qualité de l’air des
locaux respecte les normes.
Madame Annie Greendale, qui enseigne dans une des deux
classes qui ne sont pas ventilées mécaniquement, affirme que
la ventilation manuelle (ouvrir les fenêtres) fonctionne bien.
Monsieur Pascal Dominic Charland corrobore.
9. Campagne de financement
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Madame Marie-Claude Bergeron présente le résultat final de la
campagne de financement de cette année, soit 3 914 $. C’est
moins que l’an dernier.
Une discussion sur les contributions volontaires s’ensuit.
10. Photos scolaires

CÉ2020-11-25-004

La prise des photos scolaires a eu lieu le 27 octobre.
En raison de la pandémie, les photos de groupes sont des
mosaïques construites à partir des photos individuelles des
enfants. On y retrouve ainsi le visage de l’enseignant sans
masque.
Plusieurs membres du C.É. expriment leurs commentaires et ceux
de parents et d’employés qui ont communiqué avec eux. Les
commentaires sont mitigés.
Madame Anne-Marie Demers propose de mandater l’Organisme
de participation des parents (OPP) afin de trouver un nouveau
fournisseur (ou du moins d’explorer les options) pour l’an
prochain. Elle ajoute qu’il serait bien d’avoir un rabais lorsqu’il y a
plus d’un enfant.
Appuyé par Madame Céline Guérin
Adopté à l’unanimité.
11. Mise à jour du Fonds à destination spéciale
Madame Marie-Claude Bergeron dit que ce fonds contient
toujours 31 290 $, mais qu’un paiement de 450 $ est à venir.
Madame Anne-Marie Demers suggère que plus tard dans l’année,
le C.É. forme un comité pour gérer ce fonds (sans en faire une
proposition formelle pour l’instant).
12. Suivi-portrait COVID-19
Madame Marie-Claude Bergeron explique que depuis le 19
novembre, nous avons une classe de première année en isolement
préventif. L’enseignement en ligne a débuté le 23 novembre.
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Madame Annie Greendale, titulaire de cette classe, relate que
pour l’instant, ça va bien. Elle est agréablement surprise.
Madame Marie-Claude Bergeron annonce que trois journées
pédagogiques seront ajoutées au calendrier scolaire afin de
permettre au personnel d’apprivoiser la technopédagogie. Pour
l’instant, il est proposé que ces trois journées soient le 11
décembre, le 15 janvier et le 19 février, mais le conseil
d’administration (C.A.) du CSDHR se réunira le 1er décembre afin
de statuer.
S’ensuit une discussion quant aux suggestions que nous pourrions
faire au C.A. Madame Isabelle Dubé suggère qu’une de ces trois
journées soit le 18 décembre, soit durant la période prévue
d’activités pédagogiques à la maison avant Noël.
Madame Anne-Marie Demers renchérit en disant que nous
pourrions suggérer d’échanger les journées du 11 décembre et
du 18 décembre. Elle montre à tous un échange de courriels
intitulé « Consultation journées pédagogiques ».
Madame Claudine Chartrand souligne que les trois dates
actuellement suggérées sont des vendredis, ce qui ferait en sorte
de réduire le nombre de visites des spécialistes qui ne viennent à
l’école que les vendredis (ex. : orthophoniste).
Madame Marie Tanguay explique que les journées pédagogiques
sont très éprouvantes pour les employés du service de garde,
alors il est préférable que les lendemains soient des congés.
Madame Marie-Claude Bergeron ajoute que le concept des
bulles-classes est très compliqué à appliquer au service de garde
durant les journées pédagogiques.
Madame Céline Guérin croit que des semaines continues sont
préférables à des semaines entrecoupées.
En écho à ces commentaires, Madame Anne-Marie Demers
suggère que certaines de ces journées soient le lundi. Elle
transmettra les commentaires exprimés ce soir au C.A.
Madame Marie-Claude Bergeron ajoute que du 17 au 22
décembre, les élèves ne seront pas en « enseignement à
distance » mais en « activités pédagogiques à la maison ».
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Autrement dit, ils auront un plan de travail à suivre à domicile et
pourront entrer en contact avec leur enseignant
quotidiennement. Dès demain, elle recevra un questionnaire de
sondage à distribuer aux familles à ce sujet.
13. Activité de Noël

CÉ2020-11-25-005

Durant les prochains jours, les enseignants finaliseront la
programmation des activités de Noël.
Il est proposé par Madame Marie Tanguay
Que le conseil d’établissement, à l’aide du fonds à destination
spéciale, fournisse une collation spéciale remise aux enfants
dans la semaine du 14 décembre.
Appuyé par Madame Anne-Marie Demers
Adopté à l’unanimité.

14.0

Informations (nouvelles de l’école)

14.1 Mot de la présidente
Madame Anne-Marie Demers prend la parole.
14.2 Mot de la direction
Madame Marie-Claude Bergeron prend la parole. Elle annonce
que les modules de jeu de la cour d’école seront fermés durant
une certaine période pour la sécurité.
14.3 Mot des enseignantes et des enseignants
Madame Céline Guérin prend la parole.
14.4 Mot des professionnels
Madame Claudine Chartrand prend la parole.
14.5 Mot du service de garde
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Madame Marie Tanguay prend la parole.
14.6 Mot de la représentante des employés de soutien
Madame Émilie Charest prend la parole.
14.7 Mot de la déléguée au comité de parents
Madame Gabrielle Provost tente de prendre la parole mais un
problème sonore l’en empêche. Elle publie ensuite son compte
rendu dans le module « Conversation ».
14.8 Mot de la déléguée de l’OPP
Madame Nicole Boisvert prend la parole et Madame MarieClaude Bergeron la remercie.
15.0 Varia
Uniformes : Madame Marie-Claude Bergeron nous dit que le
nouveau fournisseur, Flip Design, a dit qu’il respecterait les
délais annoncés.
16.0 Clôture de l’assemblée

CÉ2020-11-25-006
À 20 h 32, Madame Anne-Marie Demers propose la levée de
la séance.
Appuyé par Madame Émilie Charest.
Adopté à l’unanimité.

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

