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 2020-2021.
Deuxième réunion ordinaire du conseil d’établissement tenue par vidéoconférence
Teams en raison de la pandémie Coronavirus Covid-19, ce 24e jour de novembre 2020.
Numéro de résolution ou
annotation
Présences
Représentant
Direction
Enseignants

SDG
Soutien
Parents

Représentante de la
communauté
Représentante de la
communauté
Présidente

Nom, Prénom
Christine Derome
Sylvie Brodeur
Cynthia Hethrington
Dania Beauchemin
Érika Bertrand
Marie-Claude Bérubé
Maryse Cognac

Présence
X
X
X

Absence

X
X
X
X

Josiane Moisan
Geneviève Maude Cloutier
Christine Landry
Marie-Ève Pagé-Dansereau
Jacinthe Brosseau
Isabelle Bisson

X
X
X
X
X
X

Marie-Pier Charette

X

Madame Isabelle Roulier présente en substitution de Madame Dania Beauchemin.
Pas de substitution pour le service de garde.
Public : Madame Rose Bryant-Scott, stagiaire dans la classe 022
Quorum
Madame Christine Derome vérifie le quorum.
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1. Ouverture de la rencontre
Madame Marie-Pier Charette ouvre la réunion à 19h15.
CÉ-20201124-024

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Madame Derome propose de corriger le point 5.1 pour le point 6, d’ajouter le point photos
scolaires et décaler les points suivants.
Proposé par Madame Christine Landry et adopté à l’unanimité.

CÉ-20201124-025

3. Adoption du procès-verbal de la séance du 22 septembre 2020
Madame Derome demande aux membres qui étaient présents lors du C.É., la confirmation
du nom d’un parent. Il a été confirmé que le nom du parent est Madame Martine Coly.
Proposé par Madame Jacinthe Brosseau et adopté à l’unanimité.
4. Suivi au procès-verbal du 22 septembre 2020
Madame Derome attend une réponse de Monsieur Jean-Nicolas Desrochers pour être un
représentant membre de la communauté pour le C.É.
5. Questions du public
Aucune question.
6. Capsules de formation - conseil d’établissement
https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernancescolaire/conseil-etablissement/formation-obligatoire/
Madame Derome a présenté les capsules 1,2 et 3. Les autres seront présentées
ultérieurement.
7. Budget du fonds à destinations spéciales
7.1 Informations, suivi du fonds.
Un solde de 4809,89$ figure au compte 932 pour les deux établissements. Il n’y a pas
eu de demande pour le moment. Un chèque de l’année passée a été remis à la SPCA;
retard en raison de la Covid-19. Nous devrions aussi recevoir un montant d’argent de
Desjardins pour aider à l’achat de matériel, de jeux et de jouets pour l’extérieur.
8. Uniformes scolaires – demande d’élèves pour l’an prochain
Un élève a fait la demande d’inclure dans la collection un coton ouaté genre kangourou avec
poche à l’avant et capuchon. Les membres sont d’accord avec cette suggestion. Le
kangourou serait disponible au coût de 29,95$ plus taxes. Madame Derome a vérifié auprès
des membres présents lors de la négociation de la nouvelle collection s’il avait déjà été
question d’avoir ce type de vêtement. La réponse est négative.
Madame Derome apporte, à son tour, une suggestion. Elle propose de vérifier avec notre
fournisseur VVOG la possibilité de participer à une levée de fonds avec un ou deux articles
promotionnels à l’effigie de notre établissement (tuque, casquette, gourde…). À rediscuter
en sous-groupe.
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9. Points d’information
9.1 Suivi situation Covid-19
Il y a eu un cas en octobre et deux en novembre. Tous et chacun collaborent bien.
Ajustements constants. Il faut élaborer des plans pour cet hiver avec les habits de neige
et la distanciation. Belle compréhension de la part des parents.
9.2 Dossier ventilation des écoles
Nos systèmes de ventilation sont entretenus annuellement et nous ouvrions déjà les
fenêtres pour ventiler. Les enfants sont autorisés à porter un chandail plus chaud s’ils
en ont besoin.
9.3 Ajout de trois journées pédagogiques aux écoles
Ces journées, ajoutées par le Ministère, servent pour des formations aux enseignants
pour l’enseignement virtuel. Le 11 décembre 2020 sera la première journée. Il y en aura
une autre en janvier 2021 et une autre en février 2021. Le service de garde sera ouvert
et gratuit pour les enfants déjà inscrits.
9.4 Portrait des récréations de l’école
Le personnel remarque une augmentation des frictions entre les enfants. Ils ont de la
difficulté à exprimer leurs sentiments qui se manifestent d’une façon plus physique. Les
plus touchés sont les grands de Curé-Martel. Le moment le plus difficile est la récréation
en après-midi. Le personnel travaille à trouver des solutions pour les aider et les soutenir
dans cette période très différente de leurs habitudes (animation, jeux dirigés…).
10. Information du Comité de parents
Un sondage a été envoyé aux parents afin de connaître leurs attentes envers le comité de
parents. Les résultats sont à venir. Une formation « Approche positive » est offerte le
9 décembre 2020 via la plateforme TEAMS à 19h.
Discussion des cas de Covid-19 qui semblent sous contrôle dans notre CSS.
Discussion pour les trois journées pédagogiques ajoutées.
11. O.P.P.
11.1 Suivi des campagnes de financement
52 sapins ont été vendus. Une douzaine de demandes ont été faites pour la livraison.
Madame Josiane Moisan invite tous les parents qui veulent s’impliquer le 2 décembre 2020
à venir aider à vider la remorque de sapins. La cueillette s’effectuera entre 15h et 19h. Nous
remercions les parents et Madame Josiane Moisan pour son excellent travail.
CÉ-20201124-026

12. Photos scolaires
Dans l’ensemble, les résultats, les démarches, les modes de fonctionnement étaient
satisfaisants. Les parents ont apprécié qu’elles se prennent très tôt dans l’année. Madame
Derome propose de reconduire avec la même compagnie et de demander d’avoir des poses
davantage différentes et des fonds plus uniformes en couleur.
Approuvé à l’unanimité.
13. Correspondance
Aucune.
14. Varia
Aucun point.
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CÉ-20201124-027

15. Levée de l’assemblée
Madame Marie-Pier Charette propose la levée de l’assemblée à 20h50. Approuvé par
Madame Christine Landry. La prochaine rencontre aura lieu le 26 janvier 2021.
Signatures :

Marie-Pier Charette
Présidente

Christine Derome
Directrice
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