
 

PROCÈS-VERBAL DU CÉ 
  

 

Procès-verbal du CÉ   Page 1 de 5 
 

Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement de l’école de Richelieu du Centre de services 
scolaire des Hautes-Rivières tenue le mardi 26 janvier 2021, à 19 h 30, via la plateforme TEAMS.  
 

 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS : Madame Marie-Pier Charette - présidente du CÉ 

 Madame Marie-Ève Courville – enseignante (en 
remplacement de Sylvie Brodeur, enseignante) 
Madame Cynthia Hethrington – enseignante 
Madame Dania Beauchemin – enseignante 
Madame Érika Bertrand – enseignante 
Madame Marie-Claude Bérubé – enseignante 
Madame Maryse Cognac – service de garde 
Madame Josiane Moisan – parent 
Madame Geneviève Maude Cloutier – parent 
Madame Christine Landry – parent 
Madame Valérie Poulin – parent (en remplacement de 
Marie-Ève Pagé-Dansereau, parent) 
Madame Vicky Potvin – parent (en remplacement de 
Jacinthe Brosseau, parent) 
Madame Isabelle Bisson – représentante de la communauté 
Monsieur Éric Desautels – représentant de la communauté 
Madame Christine Derome – directrice d’école 

 
 
INVITÉ(S) :  Madame Viviane Audet - public  
 
 
1. Présence et ouverture de la séance 
  

L’avis de convocation, l’ordre du jour et les documents ayant été envoyés à tous les 
membres en respect de la Loi sur l’instruction publique; Madame Derome vérifie le 
quorum et la séance est déclarée valablement constituée. 
 
Madame Charette, présidente, souhaite la bienvenue aux membres du CÉ, aux 
invités ainsi qu’aux personnes du public et ouvre la réunion à 19h. 

 
 

2. Ordre du jour 
 

Résolution 2021-01-26-CÉ-28 
 
Il est proposé par Geneviève Maude Cloutier : 
 
D’adopter l’ordre du jour, en y ajoutant le point suivant : « Application service de 
garde » dans Varia. 
 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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3. Procès-verbal – CÉ du 24 novembre 2020  
 

Résolution 2021-01-26-CÉ-29 
 
Chaque membre du conseil d’établissement ayant reçu copie du procès-verbal de 
la séance du conseil d’établissement tenue le 24 novembre 2020 au moins six 
heures avant le début de la présente séance; 
 
Il est proposé par Madame Josiane Moisan : 
 
Que soit adopté le procès-verbal de la séance du conseil d’établissement du 
24 novembre 2021. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

4. Suivi au procès-verbal du 24 novembre 2020 
 
4.1 Uniformes 
 Il y aura ajout d’un kangourou pour l’année 2021-2022. Le fournisseur VVOG 

s’ajuste pour assurer des achats sécurisés en raison de la pandémie. Puisque les 
fenêtres sont ouvertes plus souvent pour permettre une bonne aération, Madame 
Geneviève Maude Cloutier demande si les enfants peuvent porter un chandail 
chaud qui n’est pas à l’effigie de l’école. Madame Derome assure qu’il n’y a pas de 
problème. 

 
4.2 Suivi des récréations intérieures à Curé-Martel 
 Madame Derome explique que l’équipe-école s’ajuste constamment selon les 

journées pour favoriser un meilleur climat. Madame Marie-Ève Courville explique 
brièvement leur quotidien, leur réalité. 

 
4.3 Photos scolaires 2021-2022 
 Les photos scolaires seront prises la même journée avec deux poses différentes. 

L’assemblage d’une mosaïque remplacera la photo de groupe. Misskit est la 
compagnie responsable de nos photos scolaires pour l’année 2021-2022. 

 
 
5. Période de questions du public 
 Par l’entremise de Madame Josiane Moisan, un parent informe qu’il aurait apprécié 

que les masques de procédure soient fournis par le gouvernement comme au 
secondaire. Toute cette situation de port de masque comporte aussi des 
incohérences comme le fait de devoir porter le masque en classe, mais ne pas le 
porter lors du diner en classe en présence des mêmes personnes. 

 
 Madame Viviane Audet demande s’il était possible d’avoir un tissu plus chaud pour 

les demi-uniformes. Madame Josiane Moisan ainsi que Madame Isabelle Bisson 
expliquent le cheminement qui a mené au choix du tissu genre « Dry-Fit ». Le coton 
était à l’honneur par le passé, plusieurs élèves trouvaient l’ancien tissu trop chaud. 
Un désir d’avoir un nouveau logo plus actuel et moins enfantin avait été manifesté 
par plusieurs parents. Un changement s’imposait, alors un groupe consultatif a été 
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mis sur pied. La couleur a été uniformisée pour le marine avec nouveau logo et 
nouveau tissu, mettant ainsi fin aux couleurs : rouge, bleu poudre, blanc et gris que 
nous retrouvions dans les collections passées. Un point n’a pas été mentionné lors 
de cette réunion, c’est que l’ancien fournisseur La Maison Piacente fermait ses 
portes ce qui nous obligeait à trouver un nouveau fournisseur. Alors, c’était le 
moment idéal pour effectuer des changements. Plusieurs jeunes trouvaient le coton 
trop chaud en été. 

 
  
6.  Capsules de formation – conseil d’établissement 
 https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-

scolaire/conseil-etablissement/formation-obligatoire/ 
 
 Madame Derome invite tous les participants qui le désirent à rester à la fin de la 

rencontre pour visualiser les capsules restantes (une partie avait été présentée 
lors de la dernière rencontre). 

 
 
7. Approbation d’un membre de la communauté, M. Éric Desautels, CIER 
 

Résolution 2021-01-26-CÉ-30 
 
 
 Monsieur Desautels, qui entame sa quatrième année avec le CIER, se présente. Il 

est ingénieur de formation et est passionné par tout ce qui touche les sciences. Il 
présente le premier projet du CIER : la sériculture. Les membres sont actuellement 
à la recherche de constructeurs de serres. Le deuxième projet concerne la 
préparation des camps scientifiques pour l’été 2021. Le CIER n’a reçu aucune 
subvention du gouvernement fédéral l’année passée, alors les membres s’y 
prennent plus tôt cette année pour monter un dossier étoffé. Ils joindront à la 
demande des lettres de recommandation et Madame Derome s’engage à en 
produire une étant donné que le CIER est tellement important et apprécié par nos 
élèves. 

 
 Il est proposé par Madame Geneviève Maude Cloutier : 

 
Que la candidature de M. Desautels, à titre de représentant de la communauté, soit 
retenue. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
8. Approbation d’un don de 1870$ de la Caisse Desjardins 
  

Résolution 2021-01-26-CÉ-31 
 
 La Caisse Desjardins offrira un don de 5$ par élève selon la déclaration de 

fréquentation scolaire du 30 septembre dernier. Ce don sera fait annuellement 
durant trois ans. Un montant de 1870$ nous a été octroyé pour l’année scolaire 
2020-2021 ce qui a permis l’achat de jeux, raquettes, etc. 

 
 Il est proposé par Madame Josiane Moisan : 
 

https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-scolaire/conseil-etablissement/formation-obligatoire/
https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-scolaire/conseil-etablissement/formation-obligatoire/
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Que la réception de ce don offert par la Caisse Desjardins soit approuvée et que le 
don soit déposé dans le fonds à destinations spéciales pour l’année 2020-2021. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
 
9. Points d’information 
 
9.1 Info-travaux été 2021 

Il y aura réfection du plancher du gymnase et une partie du corridor y menant. De 
plus, toutes les fenêtres des deux établissements seront changées. Madame 
Geneviève Maude Cloutier demande si les fenêtres sont des modèles que l’on peut 
ouvrir. Madame Derome l’informe qu’il le faut en raison des systèmes d’aération de 
nos établissements. 

 
9.2 Suivi Covid-19 

Madame Derome informe brièvement des nouvelles consignes. Les parents peuvent 
consulter un feuillet explicatif. Un peu difficile pour certains enfants de gérer les 
masques avec les tuques et les mitaines, mais tranquillement les choses se placent. 
Il y a moins de stress par contre aux allées et venues avec la protection du masque.  
  

 

10. Information du Comité de parents 
Madame Josiane Moisan nous informe qu’elle n’a pas pu assister à la dernière 
rencontre comme elle en avait une autre en même temps. Un babillard a été conçu 
pour venir en aide aux enfants en difficulté. Un sondage du comité de parents a été 
partagé pour que les parents puissent nommer leurs attentes face au comité de 
parents du CSSDHR. Madame Marie-Pier Charette s’offre pour remplacer Madame 
Josiane Moisan quand elle ne peut pas être présente. 

 
 
11. O.P.P. 
  
11.1 Suivi de la vente de sapins 
 52 sapins ont été vendus, ventes : 1863$, facture : 1861$, profits : 681,39$. 

Il y a eu un peu moins de profits cette année étant donné qu’il n’y a pas eu de vente 
de poinsettias, mais cela a été une belle journée et tout s’est bien déroulé.  

 
11.2 Campagne de financement (tuques et casquettes) 

Très bel enthousiasme pour ce projet, les livraisons approchent. Merci à Madame 
Josiane Moisan pour son implication et pour ses petits mannequins. 

 
 
12. Correspondance 
 Aucune 
  

 
13. Varia 

Afin de réduire le temps d’attente des parents qui viennent chercher leurs enfants au 
service de garde, Madame Geneviève Maude Cloutier informe qu’il existe une 
application qui, selon un système de géolocalisation, permet d’informer l’école qu’un 
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parent est en approche de l’établissement. La responsable peut aviser l’enfant de 
commencer à se préparer, diminuant ainsi le temps d’attente des parents à l’extérieur 
devant la porte. Ce système est offert gratuitement cette année. Madame Derome 
mentionne qu’elle a déjà étudié cette possibilité qui comporte des avantages et des 
inconvénients. Bien que gratuit cet hiver avec la pandémie, les coûts annuels sont 
très importants. Pour la sécurité des élèves, Madame Derome préfère que les 
éducatrices aient les yeux sur les enfants au lieu d’être sur un écran pour vérifier si 
les parents arrivent. Madame Valérie Poulin demande si une seule personne pourrait 
disposer d’un écran et s’occuper de l’appel par walkie-talkie. Madame Maryse 
Cognac, technicienne du service de garde, explique que c’est une gestion très 
compliquée, que ce n’est pas une seule personne qui est en charge et que la 
personne qui fait les appels a plusieurs autres tâches. Ce fonctionnement obligerait 
plusieurs modifications au fonctionnement établi et l’équipe du service de garde n’est 
pas en mesure d’y arriver actuellement. Les parents doivent aussi être assidus au 
fonctionnement de l’application pour que le système fonctionne bien. 

 
 

14. Levée de la séance 
 
Résolution 2021-01-26-CÉ-32 

 
Il est proposé par Marie-Pier Charette : 
 
Que la séance soit levée à 20h13. La prochaine rencontre aura lieu le 23 mars 
2021. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 

_____________________________ _______________________________ 
Présidente du CÉ    Secrétaire  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


