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Procès-verbal du CONSEIL
D’ÉTABLISSEMENT de l’école
Marie-Derome – Le mercredi 17 mars 2021

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 17 mars 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 18h34.
La présidente, Madame Anne-Marie Demers, souhaite la
bienvenue au conseil d’établissement.

2. Adoption de l’ordre du jour
CÉ2021-03-17-001
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Lecture de l’ordre du jour et ajout du sujet suivant :
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Il est proposé par Isabelle Dubé.
Que l’ordre du jour soit adopté avec la/les modification (s)
Secondé par Annie Greendale.
Adopté à l’unanimité.

CÉ2021-03-17-002

3. Adoption du procès-verbal du 27 janvier 2021
Lecture du procès — verbal et ajout des corrections suivantes :

-

Modifier les numéros de résolutions

Il est proposé par Anne-Marie Demers.
Que le procès-verbal du 27 janvier 2021 soit adopté avec les
modifications.
Secondé par Émilie Charest.
Adopté à l’unanimité.

4. Correspondance
Nous avons reçu un message de M. Helder Bernardino, ancien
membre du conseil d’établissement. Nous devrions avoir une
communication avec son employeur pour du soutien alimentaire.

5. Parole au public
Aucun
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6. Uniformes 2020-2021
Mme Bergeron a eu en février une rencontre virtuelle avec les
représentants la compagnie Flip Design. Elle nous présente le
bilan de l’année 2020-2021 et la collection 2021-2022 avec ses
prix pour les différents articles.
Souhait d’un membre du CÉ :
Connaître le nombre de chandails vendus dans chacune des
catégories, plutôt que d’être informé que du pourcentage
pour chaque article.
Points positifs avec Flip Design :
-

Mme Bergeron mentionne qu’elle obtient une meilleure
collaboration avec cette compagnie.
De meilleure qualité, plus confortable et très apprécié par
les enfants.

Points négatifs (améliorations souhaitées) :
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-

Malgré la charte pour prendre les mesures, offerte par Flip
Design, le choix des grandeurs est difficile à faire de façon
virtuelle.

-

De devoir payer les frais de poste, pour retourner les
chandails de mauvaise grandeur est un gros irritant pour
plusieurs parents. Une proposition de solution est
souhaitée.

-

Il serait aussi apprécié que des polos blancs soient vendus
par cette même compagnie.

-

On a aussi mentionné que le service à la clientèle ne
retournait pas rapidement les appels. Peut-être que la
pandémie en est la cause. À vérifier.
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7. Grille-horaire et grilles-matières (approbation, art. 86 et 89)
Madame Bergeron présente la grille-horaire et les grilles-matières
pour l’année scolaire 2021-2022. Ces grilles sont le résultat de
consultations auprès du personnel de l’école et du conseil
d’établissement.

CÉ2021-03-17-003

Il est proposé par Anne-Marie Demers.
Que le conseil d’établissement approuve la grille-horaire 20212022 présentée par la direction de l’école.
Secondé par Émilie Charest.
Adopté à l’unanimité.

CÉ2021-03-17-004

Il est proposé par Isabelle Trahan.
Que le conseil d’établissement approuve les grilles-matières
2021-2022 présentées par la direction de l’école.
Secondé par Annie Greendale.
Adopté à l’unanimité.
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CÉ2021-03-17-005

8. Règle de fonctionnement du service de garde (adoption, art.
77.2)

Madame Bergeron présente les règles de fonctionnement du
service de garde.
-

Les règles demeureront les mêmes d’ici la fin de
l’année afin de maintenir une stabilité pour tous.

Modifications à apporter au document présenté par Mme
Bergeron :
- L’heure du midi , inscrire 11 h 40 au lieu de 11 h 30
- Inscrire « Centre de service scolaire » plutôt que
« Commission scolaire… »
- Facture payable à l’inscription

Il est proposé par Anne-Marie Demers ( avec modifications).
Que le conseil d’établissement adopte les règles de
fonctionnement du service de garde 2021-2022 présentées par
la direction de l’école.
Secondé par Émilie Charest.
Adopté à l’unanimité.

9. Consultation des élèves
Le conseil d’établissement a le nouveau mandat de consulter
annuellement les élèves. Les membres discutent du sujet qui
pourrait faire l’objet de la consultation de cette année.

-
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Cette année, les élèves seront consultés sur le « plan de
lutte contre l’intimidation » pour aller vérifier le
sentiment d’insécurité chez les élèves.

Initiales du président

Initiales de la directrice

Procès-verbal du CONSEIL
D’ÉTABLISSEMENT de l’école
Marie-Derome – Le mercredi 17 mars 2021
10. Révision du code de conduite
Dans les prochains mois, le code de conduite de l’école sera révisé.
Les membres du conseil d’établissement sont invités émettre leurs
questions et commentaires.
-

On demande de faire ajouter le « 811 », info social qui
serait des ressources intéressantes pour nos parents
d’élèves.

11.Révision du plan de lutte contre l’intimidation et la violence
Dans les prochains mois, le plan de lutte contre l’intimidation et la
violence de l’école sera révisé. Les membres du conseil
d’établissement sont invités émettre leurs questions et
commentaires.
-

Mme Bachaalami propose que les parents soient aussi
informés et consultés en lien avec le plan de lutte
contre l’intimidation.

12. Mise à jour du Fonds à destination spéciale
12.1 État des revenus
En date du 17 mars le solde du Fonds à destination spéciale est
34 504 $

12.2 Utilisation du fonds
CÉ2021-03-17-006
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-

Il a été proposé de faire un sondage auprès des élèves
afin de vérifier leurs intérêts pour améliorer leur école.

-

Le conseil a fait un premier choix, soit celui d’offrir à
chacune des 20 classes, des 4 spécialités et au groupe
des professionnels, un montant de 500 $, afin qu’ils
puissent se procurer du matériel pédagogique adapté à
leurs besoins respectifs dans leur classe (Budget total
alloué à ce projet 12 000 $ ).
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-

La balance, soit 22 504 $, sera gardée afin de réaliser un
projet qui servira pour toute l’école. Un projet de
« classe active à l’extérieur » a été mentionné, mais rien
n’a été confirmé pour l’instant.

Il est proposé par Anne-Marie Demers
Secondé par Isabelle Trahan

13.Portrait de situation sur les impacts de la COVID-19 à MarieDerome
- 9 cas de personnes infectées depuis janvier, la
contamination était toutefois à l’extérieur de l’école
- Fermeture de 4 groupes jusqu’à maintenant
- Depuis le retour de la relâche, il y a eu l’ajout du port
du masque en tout temps
- Remise des masques dès le 18 mars
- Lutte au variant pour éviter le pire

14.Informations (nouvelles de l’école)

14.1 Mot de la présidente
-

Février : collaboration entre la présidente et la
directrice et formations au centre de services éducatifs

14.2 Mot de la direction
-

Souligne la retraite de madame Marie au SDG
Présente madame Paggliericci-Fillion qui occupera le
poste de responsable d’ici la fin de l’année.

14.3 Mot des enseignantes et des enseignants
-
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Présentation du projet de la dictée TPL par madame
Isabelle Trahan
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14.4 Mot des professionnels

14.5 Mot du service de garde
-

20 h 30 Ajout de 15 minutes supplémentaires à la
séance du CÉ

14.6 Mot de la représentante des employés de soutien

14.7 Mot du délégué au comité de parents
-

14.8
-

Tout se passe bien en général
Nouvelles règles pour contrer le variant
Le centre de services éducatifs est très aidant pour
les parents.
Madame Gabrielle Provost remercie le personnel
enseignant pour leur prise en charge rapide et
l’excellent soutien auprès des élèves et des parents
lorsque les classes ont été fermées.
Mot du délégué de l’OPP

L’agence « Photobanque » a été retenue pour réaliser les
photos scolaires pour l’année 2021-2022.

15.Varia

16. Critères de sélection de la direction de l’établissement
Le conseil d’établissement a le mandat de présenter à la direction
générale du centre de services scolaire les critères de sélection pour la
direction de l’école. En fonction du portrait du milieu et du projet
éducatif de l’école, les membres déterminent ces critères.
-
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Ce point a été reporté le 27 avril prochain, par manque de
temps
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CÉ2021-03-17-007

14. Clôture de l’assemblée
À 20 h 52 , Anne-Marie Demers propose la levée de la séance.
Secondé par Émilie Charest.
Adoptée à l’unanimité.

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

