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Procès-verbal du CONSEIL
D’ÉTABLISSEMENT de l’école
Marie-Derome – Le mardi 27 octobre 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 27 octobre 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 Dominic 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___18h35___________.
La présidente, Madame Anne-Marie Demers, souhaite la
bienvenue au conseil d’établissement.

CÉ2020-10-27-001

2. Adoption de l’ordre du jour
Lecture de l’ordre du jour
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Il est proposé par ___Pascal Charland_______________
Que l’ordre du jour soit adopté avec la modification
Secondé __Anne-Marie Demers____________
Adopté à l’unanimité.

CÉ2020-10-27-002

3. Adoption du procès-verbal du 29 septembre 2020
Lecture du procès-verbal

Il est proposé par _Joanie Massé______
Que le procès-verbal du 29 septembre 2020 soit adopté.
Secondé par Annie Greendale
Adopté à l’unanimité.

4. Correspondance
Nous avons reçu le dernier avis du conseil supérieur de
l’éducation. Il a pour titre « Le bien-être de l’enfant à l’école:
faisons nos devoirs ».
5. Parole au public

6. Formation obligatoire pour les membres du conseil
d’établissement
Nous avons reçu les cahiers de formation et une première capsule
est maintenant accessible sur le site internet du Ministère de
l’Éducation.
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CÉ2020-10-27-003

7. Activité 2020-2021
Pour le moment, 2 activités sont organisées pour les élèves.
Il est proposé par __Anne-Marie Demers______
Que la tenue des activités organisées soit adoptée
Secondé par ____Émilie Charest
Adopté à l’unanimité.

CÉ2020-10-27-004

8. Halloween
Des activités spéciales ont été organisées pour les élèves durant la
semaine du 26 au 30 octobre pour souligner la fête de l’Halloween.
Il est proposé par ___Anne-Marie Demers_______
Que le conseil d’établissement, à l’aide du fonds à destination
spéciale, fournisse les friandises pour la fête du vendredi 30
octobre.
Secondé par ____Isabelle Dubé___________
Adopté à l’unanimité.

9. Mise à jour du Fonds à destination spéciale
9.1 Dépôt de l’état de la variation du fonds à destination
spéciale pour 2019-2020
La directrice de l’école présente l’état de variation du Fonds à
Destination Spéciale 2020-2021 fourni par les ressources
Financières.
9.2 Utilisation du fonds
Nous avons reçu la nouvelle section du mur d’escalade sur la
cour de récréation.
Une requête a été faite pour voir à la vérification de l’épaisseur
du tapis de paillis sous les modules.
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10. Campagne de financement
Madame Bergeron présente les résultats disponibles de la
campagne de financement.
11. Représentant de la communauté
Après vérification auprès du secrétariat général, si le conseil
d’établissement juge que le directeur d’un commerce est
représentatif, par exemple, du monde des affaires, il n’y a pas de
problème.
Suite à une discussion, le conseil n’ira pas de l’avant pour trouver
un membre de la communauté.
12.0

Impact du passage en zone rouge en contexte de pandémie de
COVID-19.
L’école avait déjà adopté des procédures qui respectent les
exigences de la zone rouge. Les enfants dinaient en groupeclasse dans leurs locaux. Aussi, les élèves qui participent aux
options respectent la distance de 2m entre les groupes-classes.
C’est au service de garde que nous avons dû aménager un
nouveau fonctionnement pour la fin de l’après-midi.

13.0

Informations (nouvelles de l’école)

13.1 Mot de la présidente
Madame Anne-Marie Demers souligne l’importance de prendre
soin du bien-être de chacun, autant des enfants, des membres
du personnel et des familles.
13.2 Mot de la direction
Madame Bergeron informe les membres du conseil
d’établissement qu’afin d’inciter les enfants et les parents à aller
traverser à l’intersection où se trouve la brigadière, une nouvelle
porte d’accès à la cour sera créée pour les enfants de maternelle
et du 1er cycle.
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13.3 Mot des enseignantes et des enseignants
Madame Céline Guérin souligne que l’équipe-école travaille fort
devant la tâche d’adaptation entre le rattrapage scolaire pour
certains et la continuité du cheminement scolaire pour d’autres.
13.4 Mot des professionnels
Madame Claudine Chartrand, orthophoniste, est agréablement
surprise de voir à quel point les enfants sont résiliant, en ce
temps de pandémie.

13.5 Mot du service de garde
La représentante est absente.
13.6 Mot de la représentante des employés de soutien

Madame Émilie Charest souligne son appréciation de la
collaboration parents/école et l’amélioration de la
communication numérique.

13.7 Mot du délégué au comité de parent

Madame Gabrielle Provost témoigne de son intérêt face aux
sujets abordés lors des réunions du comité de parents.
13.8 Mot du délégué de l’OPP
Madame Nicole Boisvert mentionne qu’elle s’ennuie des
activités organisées à l’école.
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14.0 Varia
La situation de la circulation autour de l’école est soulevée.
Principalement, de la piste cyclable ajoutée durant l’été et de la
sécurité routière qui l’entoure.
CÉ2020-10-27-005
15.0 Clôture de l’assemblée
À___20h14____, _Annie Greendale__ propose la levée de la
séance.
Secondée par _Céline Guérin____
Adoptée à l’unanimité.

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

