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Procès-verbal du CONSEIL
D’ÉTABLISSEMENT de l’école
Marie-Derome – Le lundi 14 juin 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 lundi 14 juin 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
Monsieur Alexandre Larosée, parent substitut
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

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

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

CÉ2021-06-14-001

2. Adoption de l’ordre du jour
Lecture de l’ordre du jour.
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Il est proposé par Madame Émilie Charest.

-

Que l’ordre du jour soit adopté avec l’ajout au varia des sujets :
Assemblée générale
Journées spéciales (couleurs)
Grèves.
Secondé par Madame Céline Guérin.
Adopté à l’unanimité.

CÉ2021-06-14-002

3. Adoption du procès-verbal du 27 avril 2021
Lecture du procès-verbal.

Il est proposé par Madame Anne-Marie Demers.
Que le procès-verbal du 27 avril 2021 soit adopté avec la
correction de l’orthographe au point 9.1.
Secondé par Madame Céline Guérin.
Adopté à l’unanimité.

4. Correspondance
Madame Demers fait la lecture d’une lettre provenant de Madame
Dominique Lachapelle, directrice générale du Centre de services
scolaire des Hautes-Rivières, remerciant le conseil d’établissement
pour sa collaboration dans la démarche des critères de sélection de
la direction de l’établissement.

5. Parole au public
Madame Karine Giguère, mère de 2 élèves de l’école, exprime son
coup de cœur pour l’équipe d’enseignants qui a pris soin du groupe
311 durant son isolement en raison de la COVID-19. Elle exprime ses
remerciements à l’équipe de l’école Marie-Derome pour tout le
travail fait pour les enfants en contexte de COVID-19.
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6. Démarche contrat traiteur et demandes spécifiques
Les ressources matérielles du centre de services scolaire ont pris
en charge la démarche de renouvellement de contrat avec un
traiteur. Elles nous ont informés que le contrat avec l’entreprise
La Carambole sera renouvelé. Nous en sommes bien heureux,
car nous sommes très satisfaits du service de cette entreprise.
Le point que nous tenons absolument à conserver est la
possibilité de réserver des repas la veille.
Si les conditions le permettent, il faudra voir dans les prochaines
années à ce que les élèves qui ne prennent pas de repas chauds
puissent dîner avec leurs amis qui ont commandé un repas à la
cafétéria.

CÉ2021-06-14-003

7. Budget prévisionnel (Adoption Art.95, 96.24, 110.4, 110.13)

Madame Bergeron présente le budget préparé pour l’année
2021-2022. Elle confirme que la gestion des salaires est faite de
façon centralisée.
Il est proposé par Madame Anne-Marie Demers.
Que le budget prévisionnel 2021-2022 soit adopté
Secondé par Madame Catherine Bachaalani.
Adopté à l’unanimité.

CÉ2021-06-14-004

8. Projet éducatif et plan d’action 2021-2022 (Adoption Art. 74, 75,
96.13, 109, 109.1 et 110.10)

Madame Bergeron présente le plan d’action 2021-2022 lié au
projet éducatif de l’école.
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Il est proposé par Madame Anne-Marie Demers.
Que le plan d’action 2021-2022 soit adopté
Secondé par Madame Céline Guérin.
Adopté à l’unanimité.

CÉ2021-06-14-005

9. Plan de lutte contre la violence et l’intimidation (Adoption Art.
75.1, 77, 83.1, et 110.4)
Madame Bergeron présente le plan de lutte contre la violence et
l’intimidation pour l’année 2021-2022.
Il est proposé par Madame Émilie Charest.
Que le plan de lutte contre la violence et l’intimidation 20212022 soit adopté
Secondé par Monsieur Alexandre Larosée.
Adopté à l’unanimité.

CÉ2021-06-14-006

10. Code de conduite (Approbation Art. 76, 77 et 110.2)
Madame Bergeron présente les règles générales et le code de
conduite pour l’année scolaire 2021-2022.
Il est proposé par Madame Anne-Marie Demers.
Que le code de conduite 2021-2022 soit approuvé
Secondé par Madame Émilie Charest.
Approuvé à l’unanimité.
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CÉ2021-06-14-007

11. Listes des effets scolaires (Approbation Art. 77.1)
Le comité de vérification présente les listes d’effets scolaires 20212022 pour la maternelle à la 6e année. Ces listes ont aussi été
vérifiées par la direction générale du centre de services scolaire.
Nous avons également reçu du SREJ une liste pour les enfants qui
participeront à Passe-Partout.
Il est proposé par Madame Anne-Marie Demers.
Que les listes d’effets scolaires 2021-2022 soient approuvées
Secondé par Monsieur Alexandre Larosée.
Approuvé à l’unanimité.
12. Organisation scolaire (information)
Pour la prochaine année scolaire, l’école aura un indice de
défavorisation de 9. Cet indice fait en sorte que les groupes du
primaire ont un maximum de 20 élèves et les groupes du préscolaire
ont un maximum de 17 élèves. Ces maximas causent des surplus
d’élèves à la maternelle, en 1re année et en 6e année. Au début du
mois de juin, nous avons donc commencé les démarches de
transfert administratif.

CÉ2021-06-14-008

13. Mise à jour du Fonds à destination spéciale
Il y a présentement 44 848$ dans le fonds. Les transferts vers le
budget de l’école pour les montants accordés aux enseignants
seront faits à la fin de juin.
Nous avons reçu la soumission pour la mise à niveau des surfaces
d’absorption sous les modules de jeux.
Il est proposé par Madame Anne-Marie Demers.
Que le Fonds à destination spécial finance la mise à niveau des
surfaces d’absorption sous les modules de jeux.
Secondé par Madame Émilie Charest.
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13.1 Fête de finissants
Les enseignants de 6e année préparent une fête pour leurs élèves
qui terminent leurs études primaires. Ils ont besoin d’imprimer en
couleur un album souvenir et d’acheter une collation spéciale.
13.2 Fête de fin d’année
Les enseignants préparent des activités en bulle-classe pour
souligner la fin de l’année scolaire. Ils souhaitent offrir une collation
de friandises glacées lors de la dernière journée.

CÉ2021-06-14-009

Il est proposé par Madame Isabelle Dubé.
Que le Fonds à destination spécial finance l’achat des différents
besoins pour la fête de finissants et la fête de fin d’année.
Secondé par Madame Annie Greendale.

14. Portrait de situation sur les impacts de la COVID-19 à MarieDerome
La vaccination des adultes a commencé il y a quelques semaines
et plusieurs membres du personnel ont reçu leur première dose.
Nos élèves âgées de 12 ans et plus seront vaccinées l’ont été le 10
juin.
Les assouplissements aux règles du port du masque ont été bien
reçus.
Malheureusement, à la fin du mois de mai, une classe a dû être
placée en isolement. L’enseignante et les élèves seront de retour
en classe le 15 juin.

15. Budget de fonctionnement du conseil d’établissement
Les membres du conseil d’établissement n’ont pas eu à utiliser le
budget de fonctionnement cette année. Ils optent pour que le
montant soit utilisé pour la création de paquets récompenses
remis à chacun.
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Madame Anne-Marie Demers fait la demande d’une prolongation de
15 minutes
16.

Informations (nouvelles de l’école)

16.1 Mot de la présidente
Mme Demers remercie les membres de la confiance qui lui a
été accordée cette année. Elle remercie spécialement le
personnel de l’école pour l’énergie déployée, le travail
impressionnant et la transparence. Elle recommande aux
membres du conseil d’établissement de prendre bien soin
d’eux.
16.2 Mot de la direction
La fin de l’année approche et l’équipe-école prépare une belle
programmation d’activités pour le souligner.

16.3 Mot des enseignantes et des enseignants
Les enseignants sont très contents du travail réalisé. Ils ne
pouvaient pas tout faire, mais ils ont fait tout ce qu’ils pouvaient!
16.4 Mot des professionnels
Les professionnels remercient eux aussi le conseil
d’établissement pour les fonds accordés pour l’achat de
matériel.
Pour eux, les suivis sont finis et c’est maintenant la période
des bilans.
Les services complémentaires seront de retour à la même
hauteur l’an prochain. C’est une bonne nouvelle pour les
élèves !
Madame Chartrand a bien aimé son expérience de
représentante des professionnels au sein du conseil
d’établissement.
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16.5 Mot du service de garde
Aucun
16.6 Mot de la représentante des employés de soutien
Mme Émilie Charest souligne le travail exceptionnel réalisé par
Madame Jessica Paglierricci-Fillion. Cette dernière a assuré la
relève comme technicienne au service de garde.
Madame Charest remercie les membres pour leur
collaboration dans le contexte où toutes les rencontres ont eu
lieu à distance.
16.7 Mot du délégué au comité de parents
Mme Gabrielle Provost remercie à son tour Madame Jessica
Paglierricci-Fillion. Il y a de la magie au service de garde ! Ses
enfants ont adoré les activités qu’ils y vivent lors des journées
pédagogiques.
Madame Provost a fait le constat en allant aux rencontres du
comité de parents que nous sommes choyés à Marie-Derome.
Elle lève son chapeau à l’équipe.
Les dates des assemblées de l’année 2021-2022 sont déjà
déterminées. La première rencontre aura lieu le 6 octobre.
Nous devrons en tenir compte afin que notre représentant de
l’an prochain soit nommé pour cette réunion.
Madame Provost fait la conclusion que la participation au
comité de parents est une belle source d’informations.

16.8 Mot du délégué de l’OPP
Aucun
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17.Varia
-

Date de l’assemblée générale : Le conseil choisi la date du mardi
14 septembre 2021, à 19 h.

Madame Émilie Charest fait la demande d’une nouvelle prolongation
de 15 minutes

CÉ2021-06-14-010

-

Grève: Madame Isabelle Dubé a été soulagée qu’il n’y ait pas
eu d’enseignement à distance lors de ces journées qui ont été
déstabilisantes pour les familles. Ce n’étaient pas des journées
de congé pour les enfants et les plans de travail qui ont été
préparés étaient adéquats.

-

Journées spéciales (couleurs) : Madame Gabrielle Provost
propose l’organisation de journées spéciales où l’uniforme ne
serait pas obligatoire et qui permettraient aux enfants
d’exprimer leur identité. Les représentants du personnel
souhaitent quant à eux le retour des journées « couleurs ».

14. Clôture de l’assemblée
À 21 h, Madame Isabelle Dubé propose la levée de la séance.
Secondé par Madame Céline Guérin.
Adoptée à l’unanimité.

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

