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Procès-verbal du CONSEIL
D’ÉTABLISSEMENT de l’école
Marie-Derome – Le mardi 28 septembre 2021

Numéro de la
résolution ou
annotation

Province de Québec
Commission scolaire des Hautes-Rivières
École Marie-Derome
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’établissement tenu
le mardi 28 septembre 2021 à 18 h 30, via la plateforme TEAMS
Étaient présents :
Madame Anne-Marie-Demers, parent
Madame Mélissa Lessard, parent
Madame Gabrielle Provost, parent
Madame Ferdaouss Kerchoub, parent
Madame Nicole Boisvert, parent substitut
Madame Ingrid Boucher, enseignante
Madame Annie Greendale, enseignante
Monsieur Pascal-Dominic Charland, enseignant
Madame Chantale Bernier, représentante du service de garde
Madame Claudine Chartrand, professionnelle
Madame Émilie Charest, personnel de soutien
Madame Marie-Claude Bergeron, directrice

Était absente :
Madame Isabel Dubé, parent

1. Mot de bienvenue et ouverture de la séance à 18 h 31.
La directrice souhaite la bienvenue au conseil d’établissement.
Les membres prennent le temps de se présenter.

CÉ2021-09-28-001

2. Adoption de l’ordre du jour
Lecture de l’ordre du jour
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Il est proposé par Madame Nicole Boisvert
Que l’ordre du jour soit adopté
Secondé par Madame Annie Greendale
Adopté à l’unanimité.

CÉ2021-09-28-002

3. Adoption du procès-verbal du 14 juin 2021
Lecture du procès
Il est proposé par Madame Anne-Marie Demers
Que le procès-verbal du 14 juin 2021 soit adopté
Secondé par Madame Annie Greendale
Adopté à l’unanimité.

4. Correspondance
Nous avons reçu un courriel de Madame Élise-Ann Perron nous
présentant sa démission au poste de représentant des parents du
conseil d’établissement de l’école.
5. Parole au public
Aucune

6. Adoption d’une procédure d’élection
6.1 détermination du mandat d’un an
Nous procéderons par tirage au sort parmi les membres parents
élus lors de l’assemblée générale de septembre 2021.
6.2 élection aux postes de président, vice-président et secrétaire
Dans un premier temps, les parents intéressés pourront soumettre
leur candidature.
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S’il n’y a pas de volontaire, par la suite, des membres pourront
proposer un parent.
6.3 élection d’un nouveau membre parent
En respect de la volonté des parents à l’assemblée générale, nous
élirons le parent substitut qui a reçu le plus grand nombre de votes.

7. Élection
CÉ2021-09-28-003
7.1. Détermination du mandant d’un an
Par tirage au sort, c’est Madame Anne-Marie Demers qui
obtient le mandat d’un an.
7.2. Élection d’une ou d’un président et d’un vice-président du
conseil d’établissement
Madame Anne-Marie Demers se porte volontaire au poste de
présidente.
Madame Anne-Marie Demers propose la candidature de
Madame Isabelle Dubé au poste de vice-présidente. Madame
Dubé avait déjà signifié qu’elle accepterait le poste.

7.3. Élection d’une ou d’un secrétaire
La fonction sera partagée entre différents membres du conseil
selon l’ordre suivant :
Madame Gabrielle Provost
Madame Ferdaouss Kerchoub
Monsieur Pascal Dominic Charland
Madame Ingrid Boucher
Madame Émilie Charest
Madame Marie-Claude Bergeron
7.4 Élection d’un nouveau membre parent
Madame Nicole Boisvert est nommée comme membre parent
au sein du conseil d’établissement pour un mandant de 1 an.
Il est proposé par Madame Ingrid Boucher
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Que les fonctions de présidente, de vice-présidente, de
secrétaire et de nouveau membre parent soient assurées par
les personnes qui ont accepté leurs propositions
Secondé par Madame Annie Greendale
Adopté à l’unanimité.
8. Élection du représentant de la communauté
Une communication sera envoyée à l’organisme L’Ancre pour les
inviter à siéger au conseil d’établissement comme représentant de
la communauté.

9. Déclaration d’intérêt des membres
Les membres doivent faire parvenir par courriel à Madame
Bergeron le formulaire de dénonciation d’intérêts.
10. Rapport annuel 2020-2021 des activités du CÉ (art. 82, adoption)
CÉ2021-09-28-004

Madame Anne-Marie Demers fait la lecture du rapport des
activités 2020-2021 du conseil d’établissement. Elle en profite pour
remercier pour leur apport les membres du conseil d’établissement
qui ont terminé leurs mandats et souhaite une bonne retraite à
Madame Nathalie Marcoux et à Madame Marie Tanguay.
Il est proposé par Madame Émilie Charest
Que le rapport annuel 2020-2021 des activités du CÉ soit
adopté
Secondé par Madame Gabrielle Provost
Adopté à l’unanimité.

11. Régie interne du conseil d’établissement (demande de résolution)
CÉ2021-09-28-005
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-

Au point 3.10, ajouter la substitut des professionnels, Madame
Élizabeth Léveillée-Pouliot
Il est proposé par Madame Mélissa Lessard
Que la régie interne soit adoptée
Secondé par Madame Ferdaouss Kerchoub

Adopté à l’unanimité
CÉ2021-09-28-006

12.

Reddition de compte mesures protégées (demande de
résolution)
Madame Bergeron présente aux membres du conseil
d’établissement l’utilisation de l’école Marie-Derome des
différentes mesures qui lui ont été versées.

Il est proposé par Madame Ingrid Boucher
Que le conseil d’établissement confirme que les allocations
protégées ont été déposées au budget de l’école pour l’année
scolaire 2020-2021
Secondé par Madame Mélissa Lessard
Adopté à l’unanimité.

CÉ2021-09-28-007

13. Frais à la rentrée (approbation, art.77.1 et 77.7)

Il est proposé par Madame Ferdaouss Kerchoub
Que les frais à la rentrée des différents niveaux soient
approuvés.
Secondé par Madame Émilie Charest
Adopté à l’unanimité.
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CÉ2021-09-28-008

14.

Activités et sorties (approbation, art. 87)
Madame Bergeron présente 3 sorties que l’équipe-école
souhaite organiser pour les élèves.
Il est proposé par Madame Émilie Charest
Que le conseil d’établissement approuve la tenue de ces 3
sorties et activités
Secondé par Madame Gabrielle Provost
Approuvé à l’unanimité

CÉ2021-09-28-009

15.

Activité de club d’échecs
L’école a reçu l’offre de Monsieur Mario Pagé pour
l’organisation et l’animation d’un club d’échecs pour nos
élèves de 2e à 6e année.

-

Les membres du conseil d’établissement sont favorables à la
tenue de cette activité. Par contre, ils souhaitent s’assurer que
les participants seront remboursés dans les conditions
suivantes :
Si l’école ou la classe de l’élève ferme
Si les conditions sanitaires deviennent plus sévères
Si l’animateur doit s’absenter et qu’il lui est impossible de
reprendre la séance.

Il est proposé par Madame Nicole Boisvert
Que le conseil d’établissement accepte la proposition de M.
Pagé s’il se conforme à ces 3 nouvelles conditions.
Secondé par Madame Mélissa Lessard
Approuvé à l’unanimité
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16.

Mise à jour du Fonds à destination spéciale
16.1 Solde
La directrice de l’école présente le solde du Fonds à destination
spéciale en date du 28 septembre 2021, soit environ 24 311 $.
Un transfert budgétaire sera fait dans les prochains jours pour
l’ajout de copeaux de bois sous les modules qui a été fait durant
l’été.
16.2 Projet de classe extérieure

-

Un comité est formé pour l’élaboration d’un projet de classe
extérieure. Le comité est formé de :
Madame Ingrid Boucher
Madame Chantale Bernier
Madame Nicole Boisvert
Madame Anne-Marie Demers
Madame Isabelle Dubé (à confirmer)
Madame Marie-Claude Bergeron

16.3 Campagne de financement
Les membres de l’OPP évaluent présentement les différentes
alternatives possibles de campagne de financement pour cette
année. Ils nous présenteront les résultats de leur démarche à la
prochaine rencontre.
17. Portrait de situation sur les impacts de la COVID-19 à MarieDerome
Depuis la rentrée, nous avons eu deux cas positifs. Ces cas n’ont
pas entraîné de fermeture de classe.
L’école participe au déploiement de l’utilisation des tests
rapides pour les élèves qui vont commencer à manifester des
symptômes de COVID-19 à l’école.
Il circule que la vaccination pour les élèves du primaire pourrait
avoir lieu à la fin de l’automne.

121

Initiales du président

Initiales de la directrice

Procès-verbal du CONSEIL
D’ÉTABLISSEMENT de l’école
Marie-Derome – Le mardi 28 septembre 2021
18. Budget de fonctionnement du conseil d’établissement

Le conseil d’établissement dispose d’un budget de 400$ pour
assurer la participation de ses membres. Si la participation d’un
membre engendre des dépenses telles que des frais de
gardiennage, il est possible pour eux d’obtenir un
remboursement pour ces frais.
Advenant que la somme de ce budget ne soit pas toute
dépensée à la fin de l’année scolaire, les membres du conseil
d’établissement décideront de l’utilisation du solde de ce
budget qui n’est pas reporté à l’année budgétaire suivante.
19. Informations (Nouvelles de l’école)

19.1 Mot de la présidente
Madame Demers remercie les membres du conseil
d’établissement pour la confiance qui lui est accordée à nouveau
cette année pour son mandat de présidente.
19.2 Mot de la direction
Madame Bergeron présente le thème de l’année mis en place
par l’équipe-école : Mon école, source inépuisable
d’apprentissages. En septembre, nous aborderons les sources
de connaissance.

12.3 Mot des enseignantes et des enseignants
Les enseignants ont vécu une belle rentrée. Ils ont apprécié de
pouvoir faire le pont avec la nouvelle enseignante de leurs
anciens élèves.
12.4 Mot des professionnels
Les professionnels sont heureux de pouvoir offrir du service aux
élèves à la même hauteur que l’an dernier. Ils sont présentement
à établir le portrait de situation de la rentrée.
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12.5 Mot du service de garde
Madame Bernier est très heureuse de se joindre à l’équipe de
Marie-Derome.
Depuis l’ouverture en août, il y a eu une grande augmentation
Du nombre d’inscriptions. Ça crée un grand besoin rapide de
personnel.
12.6 Mot de la représentante des employés de soutien
Madame Charest nous souhaite une année scolaire où la COVID
ne perturbera pas trop le fonctionnement de l’école.
12.7 Mot du délégué au comité de parents
Le comité de parents aura sa 1re rencontre le 6 octobre
prochain.
12.8 Mot du délégué de l’OPP
Madame Boisvert nous informe que l’OPP aura une rencontre
le 29 septembre. L’objet de la rencontre sera la campagne de
financement.
13.

Varia
Aucun

CÉ2021-09-28-010

14.

Clôture de l’assemblée
À 20 h 26, Madame Nicole Dubé propose la levée de la séance.
Secondée par Madame Émilie Charest
Adoptée à l’unanimité.

___________________
Anne-Marie Demers
Présidente
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Marie-Claude Bergeron
Directrice

