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Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement de l’école de Richelieu du Centre de services 
scolaire des Hautes-Rivières tenue le mardi 28 septembre 2021, à 19 h, via la plateforme TEAMS.  
 
 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS : Mme Marie-Pier Charette - présidente du CÉ 

 Mme Sylvie Brodeur, enseignante 
Mme Cynthia Hethrington – enseignante 
Mme Marguerite Gosselin – enseignante 
Mme Érika Bertrand – enseignante 
Mme Josiane Moisan – parent  
Mme Isabelle Bisson – représentante de la communauté  
Mme Christine Derome – directrice d’école 
Mme Catherine Faquette-Asselin 
Mme Marie-Ève Pagé-Dansereau – parent 
Mme Christine Landry - parent 
 

 
ÉTAIENT ABSENTS : Mme Viviane Audet – parent (remplacée par Mme Marylou 

Sorel) 
 Mme Jacinthe Brosseau – parent (remplacée par Mme Karine 
Chicoine) 
M. Eric Desautels – représentant de la communauté  
 

 
 
 
INVITÉ(S) :  M. Claude Gauthier, CIER  
 
 
1. Présence et ouverture de la séance 
  

L’avis de convocation, l’ordre du jour et les documents ayant été envoyés à tous les 
membres en respect de la Loi sur l’instruction publique; Mme Derome vérifie le 
quorum et la séance est déclarée valablement constituée. 
 
Mme Charette, présidente, souhaite la bienvenue aux membres du CÉ, aux invités 
ainsi qu’aux personnes du public et ouvre la réunion à 19 h 09. 

 
 

2. Nomination d’un secrétaire  
 

Résolution 2021-09-28-CÉ-001 
 
Mme Isabelle Bisson se propose. 
 
 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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3. Lecture et adoption de l’ordre du jour  
 

Résolution 2021-09-28-CÉ-002 
 
Il est proposé par Mme Marylou Sorel : 
 
Que soit adopté l’ordre du jour avec les ajouts des points suivants : « Élection d’un 
vice-président », « Approbation de la réception des dons » et « CIER », et en 
n’ajoutant aucun point au Varia.  
 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

4. Procès-verbal – CÉ du 15 juin 2021 
 
Résolution 2021-09-28-CÉ-003 
 
Chaque membre du conseil d’établissement ayant reçu copie du procès-verbal de 
la séance du conseil d’établissement tenue le 15 juin 2021 au moins six heures 
avant le début de la présente séance; 
 
Il est proposé par Mme Christine Landry : 
 
Que soit adopté le procès-verbal de la séance du conseil d’établissement du 15 juin 
2021. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

5. Suivi au procès-verbal du 15 juin 2021 
 

Aucun suivi.  
 

 
 
6. Période de questions du public 
 Aucune question. 
 
  
7.  Fonctions et pouvoirs des membres du conseil d’établissement : 
 https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-

contenu/adm/min/education/publications-

adm/Centre_de_services_scolaire/pouvoirs_conseil_etablissement_roles_c

ollaborateurs.pdf?1601062924 
  

 Mme Christine Derome explique l’objectif des capsules en invitant les membres 
(nouveaux et/ou anciens) à visionner les vidéos. Celles-ci expliquent, entre autres, 
la différence entre adoption et approbation. 
 
 
 
 

 

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/Centre_de_services_scolaire/pouvoirs_conseil_etablissement_roles_collaborateurs.pdf?1601062924
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/Centre_de_services_scolaire/pouvoirs_conseil_etablissement_roles_collaborateurs.pdf?1601062924
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/Centre_de_services_scolaire/pouvoirs_conseil_etablissement_roles_collaborateurs.pdf?1601062924
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/Centre_de_services_scolaire/pouvoirs_conseil_etablissement_roles_collaborateurs.pdf?1601062924
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8. Site Internet pour formations, capsules, fiches :  
https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-

secondaire/gouvernance-scolaire/conseil-etablissement/formation-

obligatoire 

 
Mme Christine Derome explique l’objectif des capsules en invitant les membres 
(nouveaux et/ou anciens) à visionner les vidéos. 
 
 

 
9.  Dénonciation d’intérêts  
 

Mme Christine Derome explique ce qu’est une dénonciation d’intérêts. Les membres 
ont reçu le formulaire par courriel. 

 
 
 
10. Élection d’un président  
  

Résolution 2021-09-28-CÉ-004 
 

Mme Josiane Moisan propose Mme Marie-Pier Charette et Mme Charette propose 
Mme Christine Landry. Mme Landry préférerait ne pas prendre le poste de présidente, 
mais pourrait prendre celui de vice-présidente. 
 
 
Il est donc proposé par Mme Josiane Moisan : 
 
Que Mme Marie-Pier Charette soit élue présidente du conseil d’établissement de 
l’école de Richelieu. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
11. Élection d’un vice-président 
 

Résolution 2021-09-28-CÉ-005 
 

Il est donc proposé par Mme Marie-Pier Charette : 
 
Que Mme Christine Landry soit élue vice-présidente du conseil d’établissement de 
l’école de Richelieu. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
 
12.  Nomination des représentants de la communauté 
  

Résolution 2021-09-28-CÉ-006 
 

Il est proposé par Mme Josiane Moisan : 

ttps://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-s
ttps://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-s
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Que Mme Isabelle Bisson et M. Eric Desautels soient élus comme représentants de 
la communauté. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
13. Nomination d’un représentant au comité de parents 
  
 

Mme Josiane Moisan se propose comme représentante au comité de parents et 
Mme Marie-Ève Pagé-Dansereau se propose comme représentante substitut. 

 
 
14. Adoption du calendrier des séances 
  

Résolution 2021-09-28-CÉ-007 
 

Il est proposé par Mme Cynthia Hethrington : 
 
Que les dates suivantes soient adoptées pour le calendrier des séances du conseil 
d’établissement : 
 
-28 septembre 2021 
-23 novembre 2021 
-1er février 2022 
-29 mars 2022 
-17 mai 2022 
-21 juin 2022 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

  
 
15. Survol des règles de régie interne et procédure d’appel aux substituts 
 
 Mme Christine Derome présente les règles de régie interne et explique le processus 

de remplacement si un membre ne peut être présent à une rencontre. 
 
 
16. Adoption du bilan annuel du conseil d’établissement 2020-2021 à l’intérieur 

du rapport annuel 
 

Résolution 2021-09-28-CÉ-008 
 

Il est proposé par Mme Marylou Sorel : 
 
Que le bilan annuel du conseil d’établissement 2020-2021 soit adopté. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
17.0 Approbations par courriel déjà faites 
 
17.1 Achats pour épluchette de maïs 
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Résolution 2021-09-28-CÉ-009 

 
Il est proposé par Mme Josiane Moisan : 
 
Que les achats déjà faits et qui avaient reçu une approbation par courriel soient 
approuvés. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
18. Budget du fonds à destinations spéciales 
 
18.1 Information et fonctionnement 
  
 Mme Christine Derome explique le fonctionnement du fonds à destinations spéciales. 

Actuellement, faute de temps, le relevé n’a pas été mis à jour, mais sera présenté à 
la prochaine séance du conseil d’établissement.  

 
 
 
19. Approbation de réception de dons (fonds à destinations spéciales) 
 
19.1 1000$ soutien aux familles 
 

Résolution 2021-09-28-CÉ-010 
 

Il est proposé par Mme Catherine Faquette-Asselin : 
 
Que la réception de ce don dans le fonds à destinations spéciales soit approuvée 
pour subvenir aux besoins de certaines familles en les dépannant financièrement au 
niveau alimentaire, vestimentaire et pour payer des activités à des enfants dont les 
parents n’en auraient pas les moyens.  
 
 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
19.2 500$ tirages 
 

Résolution 2021-09-28-CÉ-011 
 

Il est proposé par Mme Marguerite Gosselin : 
 
Que ce don soit approuvé pour acheter des cadeaux à faire tirer aux élèves pour les 
tirages bimensuels. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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20. Approbation de la planification des campagnes de financement 
 
 

Résolution 2021-09-28-CÉ-012 
 
 
 Il est proposé par Mme Marie-Ève Pagé-Dansereau : 
 

Que la planification des campagnes de financement soit approuvée comme 
présentée. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
21. Approbation des sorties à pied dans les environs de l’école (valide pour un 

an, soit jusqu’au premier CÉ 2022-2023) 
 
 

Résolution 2021-09-28-CÉ-013 
 
 
 Il est proposé par Mme Christine Landry :  
 

Que les élèves soient autorisés à sortir à pied dans les environs de l’école lors 
d’activités organisées avec les membres du personnel. Cette autorisation sera en 
vigueur jusqu’au premier CÉ de l’année scolaire 2022-2023. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
22. Approbation d’utilisation du budget du C.É.  
 
 

Résolution 2021-09-28-CÉ-014 
 
 
 Il est proposé par Mme Christine Landry  
 

Que le montant de 400$ alloué annuellement au CÉ soit remis au CIER pour acheter 
du matériel qui servira aux élèves. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
 
23. Approbation du plan de prévention de la violence et de l’intimidation  
 
 

Résolution 2021-09-28-CÉ-015 
 
 
 Il est proposé par Mme Marylou Sorel :  
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Que le plan de lutte pour contrer la violence et l’intimidation soit approuvé tel que 
présenté par Mme Christine Derome. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
24. Approbation de la réception des mesures dédiées 
 
 

Résolution 2021-09-28-CÉ-016 

Considérant que les Règles budgétaires amendées de fonctionnement des centres 
de services scolaires pour les années scolaires 2018-2019 à 2020-2021 prévoient 
que le conseil d’établissement confirme au ministre que les mesures dédiées et 
protégées ont été transférées aux établissements ; 

Considérant qu’étant donné les circonstances exceptionnelles dues à la COVID-19, 
la reddition de comptes demandée pour l’année scolaire 2020-2021 ne porte que sur 
certaines mesures protégées ; 

Considérant les montants attestés par le Centre de services scolaire des Hautes-
Rivières comme étant transférés au budget de l’école ; 

Il est proposé par Mme Karine Chicoine 

Que le conseil d’établissement de l’école de Richelieu confirme que les allocations 
protégées suivantes ont été déposées au budget de l’école pour l’année scolaire 
2020-2021, totalisant 34 536$. 

 
 

  
 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
  

Mesure Poste budgétaire Montant 
versé par 
le CSS 

15012 – Aide alimentaire 0XX-1-23330-XXX 7 001$ 
15027 – Soutien à la réussite éducative des élèves 
doués 

0XX-1-24502-XXX 1 460$ 

15029 - Cours d’école vivantes, animées et 
sécuritaires 

0XX-1-62210-XXX 7 505$ 

15031 – Interventions efficace (violence et 
intimidation) 

0XX-1-23321-XXX 1 937$ 

15103 – Acquisition d’œuvres littéraires 0XX-1-22100-XXX 5 189$ 
15104 – Acquisition de livres de littérature 
jeunesse 

0XX-1-12100-XXX 374$ 

15186 – Sorties scolaires en milieu culturel 0XX-1-27300-XXX 11 070$ 
15200 – Formation en réanimation cardio-
respiratoire 
(Secondaire seulement) 
 

0XX-1-13730-XXX 0$ 
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25. Points d’information 
 
 
25.1 Travaux d’été réalisés à Curé-Martel 

Le plancher du corridor, la dalle de béton extérieure et l’uniformisation des serrures 
pour avoir une clé sont faits. Le plancher du gymnase est fait, mais il reste quelques 
détails à régler, dont les ancrages des poteaux de volleyball. 
 
 

25.2  Suivi Covid-19 
Entre le 9 et le 26 septembre 2021, il y a eu 36 cas positifs. La situation se replace. 
 

 
25.3  Activités parascolaires 
  

Cette année, nous souhaitons pouvoir offrir à nouveau des activités parascolaires 
aux élèves. Nous redémarrons certaines activités, mais en plus petits nombres, et 
qui pourront être facilement adaptées aux imprévus que la crise sanitaire nous 
impose. Pour l’automne, il y aura davantage d’activités offertes à Saint-Joseph et à 
l’hiver, davantage d’activités offertes à Curé-Martel. Voici une brève description 
initiale des activités proposées. Cette liste sera sujette à changements et à être 
bonifiée pour la session d’hiver. 

  

Activité Responsable Quand Clientèle à 
qui elle 
s’adresse 

Contribution 
des parents 

Ukulélé Christine Hogue Année 
scolaire 

Saint-Joseph Gratuit 

Sports 
parascolaires 

Daniel Papineau Année 
scolaire 

5e et 6e année Gratuit 

Sports 
parascolaires 

Carolyne T. 
Vigeant 

Année 
scolaire 

3e et 4e année Gratuit 

Club d’échec Firme externe Automne Saint-Joseph payant 
Planche à 
roulettes 

Mathieu 
Corriveau 

Automne et 
printemps 

1re à 6e année Gratuit 

CIER Équipe du CIER Automne Saint-Joseph Payant 
CIER Équipe du CIER Hiver Curé-Martel Payant 
CIER comité 
compost 

Équipe du CIER Année 
scolaire 

Saint-Joseph Gratuit 

Jeux de société Marc Bienvenue Année 
scolaire 

Saint-Joseph Gratuit 

Club de lecture Bibliothèque 
municipale 

Janvier à juin Saint-Joseph Gratuit 

 
 

 
 
26. Informations du Comité de parents 

Aucune rencontre n’a encore eu lieu. 
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27. CIER 
L’AGA se tiendra le 6 octobre 2021. M. Claude Gauthier nous informe que le CIER 
fait présentement des démarches pour avoir deux bornes de recharge pour voitures 
électriques. L’utilisation serait gratuite. 

 
 
28. OPP 

La séance de photos scolaires s’est bien déroulée. Il devrait y avoir une vente de 
citrouilles bientôt. Aussi, il y a un projet de décoration pour les deux édifices pour 
les grandes fêtes (Halloween, Noël, Pâques, St-Valentin…). 

  
 
29. Correspondance 

L’école ne participera plus au projet des tirelires. 
  

 
30. Varia 

Aucun. 
 

 
31. Levée de la séance 

 
Résolution 2021-09-28-CÉ-017 

 
Il est proposé par Mme Christine Landry : 
 
Que la séance soit levée à 21 h 14. La prochaine rencontre aura lieu le 23 novembre 
2021. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
 

_____________________________ _______________________________ 
Marie-Pier Charette    Christine Derome 
Présidente du CÉ    Directrice  

 

 

 
  


