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D’ÉTABLISSEMENT de l’école
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Numéro de la
résolution ou
annotation

Province de Québec
Centre de services scolaire des Hautes-Rivières
École Marie-Derome
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’établissement tenu
le mercredi 27 janvier 2021 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
Madame Isabelle Trahan, enseignante substitut.
Madame Claudine Chartrand, professionnelle.
Madame Émilie Charest, du personnel de soutien.
Madame Marie-Claude Bergeron, directrice

Était absents :
Monsieur Pascal-Dominic Charland, enseignant
Madame Marie Tanguay, représentante du service de garde

1. Mot de bienvenue et ouverture de la séance à 18h32.
La présidente, Madame Anne-Marie Demers, souhaite la
bienvenue au conseil d’établissement.

CÉ2021-01-27-001

2. Adoption de l’ordre du jour
Lecture de l’ordre du jour et ajout du sujet suivant :
fonctionnement des objets perdus.
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Il est proposé par Mme Isabelle Dubé.
Que l’ordre du jour soit adopté avec la modification
Secondé par Mme Émilie Charest.
Adopté à l’unanimité.

CÉ2021-01-27-002

3. Adoption du procès-verbal du 25 novembre 2020
Lecture du procès — verbal et ajout des corrections suivantes :
enlever le nom de M. Demers dans les présences ne faisant pas
parti du Conseil d’établissement.
Une précision a été apportée au point 3.
Il est proposé par Mme Provost.
Que le procès-verbal du 25 novembre 2020 soit adopté avec les
modifications.
Secondé par Mme Dubé.
Adopté à l’unanimité.

4. Correspondance
Offre reçue de la part de SPEQ photo.
Offre d’activité par la fondation du Cégep de Saint-Jean-surRichelieu (Je passe à l’action, viens jouer dehors) tenue du 15 au
21 février. Le C.É. se questionne sur la légitimité de publiciser
cette activité en lien avec d’autres refus pour des activités du
même type. Mme Demers, à la lumière de la discussion, propose
de ne pas partager cette correspondance.

5. Parole au public
Aucune prise de parole.
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CÉ2021-01-27-003

6. Activité 2020-2021
Mme Bergeron précise que l’activité les mots s’animent
organisée pour tous les élèves de l’école sera défrayée par les
mesures Culture à l’école et École Inspirante.
Une nouvelle activité est organisée pour les groupes de 3e
année (les Algonquiens et Iroquoiens vers 1500).
Il est proposé par Mme Annie Greendale.
Que la tenue des activités organisées soit adoptée
Secondé par Mme Isabelle Dubé.
Adopté à l’unanimité.
7. Formation obligatoire pour les membres du conseil
d’établissement
Trois capsules de formation ont été visionnées par les membres.
Ensemble, ils font un retour sur ces capsules en utilisant le cahier
des membres.
8. Préparation de la grille-horaire et de la grille-matières
Madame Bergeron présente la démarche qui se fera dans les
prochaines semaines pour en arriver aux proposition d’une grillehoraire et d’une grille-matières lors de la prochaine assemblée.
Mme Demers demande de préciser la nature de chaque bloc
horaire afin de faciliter la compréhension de la grille-horaire.
Mme Marie Tanguay demande de voir à ce que les élèves de
préscolaire ne soient pas assis trop longtemps à attendre le départ
de l’autobus.
Mme Bachalaani souhaite ne pas devancer l’heure du début des
classes.
Mme Guérin, mentionne que les 2 blocs de 2 périodes du matin
sont bienvenus pour enseigner efficacement. Par contre, c’est
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plus difficile en après-midi avec tous les dérangements dus à la
lecture, l’habillage et déshabillage, la fatigue…

9. Préparation des règles de fonctionnement du service de garde
Madame Bergeron présente les règles de fonctionnement du
service de garde 2020-2021. Les membres du CÉ sont invités à
réfléchir aux améliorations et à sa mise à jour. Une proposition de
règles pour l’année 2021-2022 sera présentée à la prochaine
assemblée.
Mme Marie Tanguay rappelle de valider la journée d’ouverture des
portes du S.D.G.
Mme Bergeron consulte le C.É quant au frais de dépannage de 4$
pour diner exceptionnellement au S.D.G. C’est ce même prix qui
est chargé à tous les dineurs cette année.
10. Mise à jour du Fonds à destination spéciale
10.1 États des revenus
Mme Bergeron mentionne que le fond à destination spéciale a
défrayé les friandises offertes aux élèves à l’Halloween ainsi que la
collation spéciale de Noël (pour un coût total de 664$).
Le Solde actuel du Fond à destination spéciale est désormais de 34 504$
(en incluant l’argent de l’option harmonie).

10.2 Utilisation du fonds
Mme Bergeron aimerait proposer la mise sur pied d’une classe
extérieure.
Mme Demers propose, avant la prochaine rencontre de mars, de lui
acheminer des idées de projets ou activités qui pourraient être mis en
place avec le fond à destination spéciale. L’idée étant que le fond ne
dorme pas et que les élèves puissent en bénéficier.
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11.Portrait de situation sur les impacts de la COVID-19 à MarieDerome
Mme Bergeron fait part des 3 journées d’école à la maison vécues à la
fin décembre. Cette première expérience d’enseignement à distance a
été bénéfique pour les enseignants. Belle participation des élèves.
Moins en janvier!
Le S.D.G. d’urgence mis en place s’est bien déroulé.
Le port exigé du couvre visage en janvier s’est bien déroulé.
Les premières analyses sur la qualité de l’air des locaux ont été prises
tôt un matin en lien avec la ventilation des locaux qui ne sont pas
ventilés mécaniquement.
Les lettres signalant des cas de Covid ont fait réagir les parents mais
l’école a su les rassurer.
Mme Dubé demande si des mesures sont mises en place pour venir en
aide aux enseignants à travers cette période exigeante.
Mme Guérin exprime la grande fatigue des enseignants malgré les
éléments positifs (élèves, équipe-école). M. Pascal et Mme Annie
corroborent.

12.

Informations (nouvelles de l’école)

12.1 Mot de la présidente
Mme Demers offre beaucoup d’amour aux enseignants ainsi
qu’à l’équipe-école et exprime sa grande reconnaissance. Elle rappelle
sa disponibilité en cas de besoin.
12.2 Mot de la direction
Mme Bergeron rappelle l’émission du premier bulletin dans la semaine
du 1er février. L’école se penchera sur le nouveau Tutorat annoncé par
le ministre de l’éducation pour venir en aide aux élèves en difficulté.
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12.3 Mot des enseignantes et des enseignants
Mme Guérin déclare que les enseignants gardent le moral malgré
tout.
Mme Greendale indique que les élèves sont contents de porter le
masque « comme les grands »!

12.4 Mot des professionnels
Mme Chartrand fait part des grands besoins des élèves. Les enfants ont
besoin d’accompagnement. Elle soulève l’inquiétude quant aux besoins
des élèves 2021-22 versus les ressources disponibles.

12.5 Mot du service de garde
Mme Tanguay trouve que le respect des bulles est difficile au gymnase
avec 3 groupes. Mais ça va aller.

12.6 Mot de la représentante des employés de soutien

Mme Charest affirme que tout va quand même bien (notamment
grâce à la belle équipe).

12.7 Mot du délégué au comité de parents
Mme Provost affirme que le C.S.S. travaille étroitement à
soutenir l’équipe-école et les parents. Elle lève son chapeau au C.S.S.
et aussi à l’équipe-école pour l’enseignement à distance. Elle veut
souligner le beau travail accompli par les enseignants. La tenue des
enseignants et du personnel aide à diminuer l’anxiété des parents face
à la Covid.
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12.8 Mot du délégué de l’OPP
Mme Boisvert étant absente, il n’y a pas de mot de l’OPP.

Mme Provost propose la compagnie « Photo Flow » pour des poses
naturelles.

Mme Demers propose d’ajouter 15 minutes à la réunion.
Adopté à l’unanimité.
12.Varia
Mme Provost explique que les recettes en pots étaient très décevantes
au niveau de la fraicheur! Elle trouve la situation dommage et même
gênante puisqu’elle avait offert de ces pots en cadeau de Noël. Mme
Bergeron communiquera avec le représentant de la compagnie.

CÉ2021-01-27-004

14. Clôture de l’assemblée
À 20h38, M. Pascal Charland propose la levée de la séance.
Secondé par Mme Marie Tanguay.
Adoptée à l’unanimité.

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

