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Procès-verbal du CONSEIL
D’ÉTABLISSEMENT de l’école
Marie-Derome – Le mardi 27 avril 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 mardi 27 avril 2021 à 18 h 30, via la plateforme TEAMS
Étaient présents :
Madame Anne-Marie-Demers, parent
Madame Isabelle Dubé, 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, personnel de soutien
Madame Marie-Claude Bergeron, directrice
Madame Mélanie Langlais, parent

Était absents :
Madame Marie Tanguay, représentante du service de garde
Madame Joanie Massé, parent

1. Mot de bienvenue et ouverture de la séance à 18h34.
La présidente, Madame Anne-Marie Demers, souhaite la
bienvenue au conseil d’établissement.

CÉ2021-04-27-001

2. Adoption de l’ordre du jour
Lecture de l’ordre du jour.
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Il est proposé par Madame Anne-Marie Demers.
Que l’ordre du jour soit adopté sans modification.
Secondé par Madame Catherine Bachaalani.
Adopté à l’unanimité.

CÉ2021-04-27-002

3. Adoption du procès-verbal du 17 mars 2021
Lecture du procès — verbal.

Il est proposé par Madame Émilie Charest.
Que le procès-verbal du 17 mars 2021 soit adopté sans
modification.
Secondé par Madame Annie Greendale.
Adopté à l’unanimité.

4. Correspondance
Aucune

5. Parole au public
Aucune

CÉ2021-04-27-003

6. Calendrier des activités 2020-2021
Il est proposé par Madame Anne-Marie Demers.
Que le conseil d’établissement approuve la tenue de l’activité
de la Bibitte mobile auprès des classes de maternelle.
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Secondé par Madame Catherine Bachaalani.
Approuvé à l’unanimité.

7. Calendrier 2021-2022

Pour l’année scolaire 2021-2022, les journées pédagogiques
mobiles de l’école auront lieu le 29 avril 2022 et le 17 juin 2022.
Également, l’assemblée générale du conseil d’établissement aura
lieu le 9 septembre 2021.
-

La rencontre habituelle au mois de mai avec les nouveaux
élèves de maternelle n’aura peut-être pas lieu dû à la situation
Covid. A suivre.

-

L’assemblée générale avec le nouveau C.É aura lieu le 28
septembre 2022.

-

La rencontre de parents avec l’enseignant(e) de leur enfant
aura lieu vers les mêmes dates que le C.É et l’assemblée
générale.

-

Madame Isabelle Dubé suggère que l’assemblée générale aie
lieu pendant une journée pédagogique avant la rentrée
scolaire afin d’alléger cette période. A suivre.
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8. Préparation des listes d’effets scolaires 2021-2022 et formation
d’un comité de vérification

8.1 Préparation de la liste
Madame Bergeron mentionne qu’elle souhaitait voir avec les
parents et les membres du C.É. ce qu’ils pensent de la liste des
effets scolaires :
-

Questionnement sur la nécessité de deux séries de crayons de
couleurs (classe vs arts plastiques)?

-

Vérifier le nombre d’articles demandés versus le nombre
d’items dans une boîte normalisée (ex : 14 crayons alors que
les boîtes sont de 12).

-

Indiquer sur la liste que la récupération des vieux items est
acceptée et qu’il n’est pas nécessaire que le tout soit dans
l’emballage ou la boîte d’origine.

-

Vérifier les différentes offres de marques et quantités
disponibles dans les magasins. Demander aux enseignant(e)s
de mettre à jour leur liste d’effets scolaires, si elle est utilisée
depuis plusieurs années.

8.2 Mise en place du comité de vérification
Madame Isabelle Dubé, Madame Catherine Bachaalani et Madame
Gabrielle Provost se portent volontaires pour faire partie de ce
comité de vérification. Madame Marie-Claude Bergeron
communiquera avec elles.
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9. Mise à jour du Fonds à destination spéciale
9.1 État des revenus
En date du 27 avril le solde du Fonds à destination spéciale est
34 504 $.
-

Il y aura une déduction des 500$ alloués par classe, ainsi
qu’aux spécialistes et les professionnels, pour les achats
d’effets pédagogiques.

-

Le personnel enseignant remercie le C.É. pour cette généreuse
somme d’argent. Cela leur permet de donner des ailes à leurs
projets et idées d’améliorations et d’activités pour les jeunes.

-

Il restera donc environ 22 000$ pour les activités de fin
d’année et un projet pour la cour de l’école.

9.2 Réflexion campagne de financement 2021-2022
Pour motiver les parents à contribuer (et ce, même en
contribution volontaire), il est suggéré pour l’an prochain de :
-

Nommer un objectif monétaire
Nommer un projet concret
Motiver les parents et les aider à comprendre le but du
financement

Madame Bergeron communiquera avec l’OPP pour la mise en
œuvre de la future campagne de financement 2021-2022.

10.Portrait de situation sur les impacts de la COVID-19 à MarieDerome

Madame Bergeron explique qu’il n’y a pas eu de nouveaux cas à
l’école depuis le dernier C.É.
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-

Il y a beaucoup d’élèves isolés dû à des membres de la famille
qui sont testés positifs ou parce qu’ils ont été en contact étroit
avec une personne testée positive.

-

Campagne de vaccination : depuis la mi-avril, la vaccination
pour les membres du personnel de l’école est accessible. La
vaccination est sur une base volontaire, mais elle est
grandement appréciée par les membres du personnel de
l’école. Plusieurs ont déjà reçu leur première dose d’ailleurs!

-

Il y a eu beaucoup d’absence au niveau du personnel
enseignant à cause des tests de dépistage effectués chez les
membres de la famille.

-

Les impacts sont surtout au niveau de la réduction des écarts :
Mesure d’aide financière du gouvernement pour la réduction
des écarts des résultats
Ressource enseignante supplémentaire dans certaines classes
pour aider le groupe et éviter le tutorat, dans certains cas.
Le tutorat (au besoin) est intensifié : 2 visites par cycle.

-

Bénéfice du port du masque chez nos jeunes à l’école : depuis
le port du masque chirurgical chez tous les élèves, il n’y a eu
aucune éclosion. On touche du bois! Nos mesures
fonctionnent! Aussi, il faut noter que le fait que tous les élèves
ont le même type de masque, le niveau de sécurité et de
protection est le même pour tous. Les masques sont fournis
par le C.S.S.

11. Critères de sélection de la direction de l’Établissement
-

Il est demandé à Mme Bergeron de quitter temporairement la
réunion afin que les membres du C.É. discutent sur les critères
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de sélection de la direction. Madame Anne-Marie Demers
rédigera les critères et les enverra au C.S.S dans les délais
prescrits.

12.

Informations (nouvelles de l’école)

12.1 Mot de la présidente
Mme Demers a une pensée pour toutes les familles qui ont dû
s’isoler. Elle remercie toute l’équipe-école pour tout le beau et
bon travail qu’elle fait auprès de nos enfants.
Mme Demers tient aussi à rappeler la date du 1er mai :
ouverture des pistes cyclables. Il faut être alerte à la piste
cyclable autour de l’école.
Mme Bergeron relate une problématique au niveau des
trottinettes qui ne peuvent pas être rentrées dans l’école, mais
qui doivent être attachées convenablement dehors. Il faudra
trouver une solution.
Le nombre de places disponibles pour les bicyclettes dans les
« racks à vélo » doit être évalué. Au printemps passé, il
manquait de place. A suivre.
L’asphalte dans la cour d’école est dans un état
lamentable ainsi que le terrain de soccer: une réquisition est
envoyée et ce sera réparé sous peu.
12.2 Mot de la direction
Mme Bergeron nous rappelle que le mois de mai est à nos
portes : c’est le début de la fin!
La prochaine année est déjà commencée :
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-

Organisation des rencontres

-

Activités préparatoires (2 jours) pour la maternelle pour ceux
qui ne sont pas en garderie et qui ne sont pas inscrits à PassePartout. Elles auront lieu durant la 2e semaine de mai.

-

Mme Dubé suggère de faire comme l’an passé et de peut-être
faire une visite virtuelle de l’école ou un FaceBook Live. Aussi il
est suggéré de faire participer nos petits (maternelle et 1ère
année) pour répondre aux questions des futurs élèves.

12.3 Mot des enseignantes et des enseignants

Mme Céline Guérin nous rassure et nous confirme que tout va
bien. Le confinement est difficile pour tout le monde. On
ressent de l’empathie pour ceux et celles qui ont dû s’isoler.
C’est une source d’anxiété pour tous. Nos enfants sont
fatigués. Les membres du personnel sont fatigués. Mais il reste
un dernier tour de piste à faire et on le terminera tous
ensemble !! Il ne faut pas lâcher !!
12.4 Mot des professionnels
Mme Claudine Chartrand prend quelques minutes pour
souligner le bon travail de Mme Émilie Charest et lui fait un bel
hommage.
Il y a beaucoup de travail en orthopédagogie. Beaucoup de
suivis à faire. Il faut mettre de l’énergie pour se préparer à l’an
prochain et s’assurer que l’on répond aux besoins de tout le
monde.
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12.5 Mot du service de garde
Aucun
12.6 Mot de la représentante des employés de soutien
Mme Émilie Charest mentionne qu’elle a eu une stagiaire et
que M. Dominic, le nouveau concierge de l’école aussi. Les
stages se sont bien déroulés. Ils forment la relève de demain!

12.7 Mot du délégué au comité de parents
Mme Gabrielle Provost mentionne que Mme Lachapelle et M
Champagne surveillent la situation de très près. Ils sont
satisfaits des statistiques et tout est sous contrôle.
Une nouvelle équipe a vu le jour au C.S.S : L’équipe Douance.
Les enfants doués passent trop souvent sous les radars; ils
sont confondus avec les enfants TSA ou TDA et ils sont souvent
démotivés. Il y a maintenant une équipe au C.S.S. pour les
aider, ainsi que pour outiller les parents et enseignant(e)s. Il
faut en parler !!

12.8 Mot du délégué de l’OPP
Mme Anne-Marie Demers rappelle que l’OPP récupère les
vieux uniformes de l’école. Ils peuvent servir à d’autres élèves.
Les membres de l’OPP ont aidé à l’école lors de la journée de
vaccination des élèves de 4e année. Tout s’est très bien
déroulé.
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13.Varia
-

Période à l’extérieur : est-ce que l’arrivée du beau temps va
permettre aux enfants d’aller dehors plus longtemps au
service de garde. Ils ne sont plus dehors à partir de 16h30 au
service de garde. Mme Bergeron fera le suivi avec la
responsable du service de garde (horaire d’hiver, ratio?)

-

La même question se pose pour les récréations : L’espace de la
cour est restreint considérant le nombre de bulles classe à
respecter.

CÉ2021-04-27-004

14. Clôture de l’assemblée
À 20h32, Madame Émilie Charest propose la levée de la séance.
Secondé par Madame Isabelle Dubé.
Adoptée à l’unanimité.

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

