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Procès-verbal du CONSEIL
D’ÉTABLISSEMENT de l’école
Marie-Derome – Le mercredi 27 octobre 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 mercredi 27 octobre 2021 à 18 h 30, via la plateforme TEAMS
Étaient présents :
Madame Anne-Marie-Demers, parent
Madame Isabel Dubé, parent
Madame Mélissa Lessard, parent
Madame Gabrielle Provost, parent
Madame Ferdaouss Kerchoub, parent
Madame Nicole Boisvert, parent
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

Monsieur Jonathan Rizzo (parent substitut)

1. Mot de bienvenue et ouverture de la séance à 18 h 30.
Madame Anne-Marie Demers, présidente, souhaite la bienvenue
aux membres du conseil d’établissement.

CÉ2021-10-27-001

2. Adoption de l’ordre du jour
Lecture de l’ordre du jour

Il est proposé par Madame Anne-Marie Demers
Que l’ordre du jour soit adopté
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Secondé par Madame Ferdaouss Kerchoub
Adopté à l’unanimité.

CÉ2021-10-27-002

3. Adoption du procès-verbal du 28 septembre 2021
Lecture du procès-verbal
Il est proposé par Madame Anne-Marie Demers
Que le procès-verbal du 28 septembre 2021 soit adopté
Secondé par Madame Nicole Boisvert
Adopté à l’unanimité.

4. Correspondance
La réponse de Monsieur Magnant a été reçue. Malheureusement, il
ne pourra se joindre à l’équipe. La recherche de représentant de la
communauté continue.
5. Parole au public
Aucune

6. Formation obligatoire
Les membres du conseil d’établissement prennent le temps de
revoir ensemble les fiches 4, 10 et 16 préparées par le ministère de
l’Éducation pour le programme de formation obligatoire des
membres des conseils d’établissement.

7. Mise à jour du canevas du plan de lutte contre la violence et
l’intimidation (information)
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Madame Bergeron présente le nouveau canevas utilisé par le centre
de services scolaire pour présenter les plans de lutte contre la
violence et l’intimidation des écoles.
Les informations inscrites dans l’ancien canevas ont simplement été
transférées dans le nouveau, sans aucune modification.

8. Mise à jour des règles de service de garde (adoption, art. 77.2)

Madame Bergeron présente une mise à jour du document préparé
par notre nouvelle technicienne du service de garde.
Les frais quotidiens ont été ajustés au montant exigé par le
ministère. Également, des précisions ont été inscrites pour faciliter
la compréhension des parents.
À la suite de la présentation, des points demeurent imprécis. Il est
donc demandé que des ajouts, définitions et clarifications soient
faits. Le conseil d’établissement en discutera de nouveau lors de la
prochaine rencontre.
Il est également suggéré qu’une courte vidéo explicative soit faite
pour mieux démontrer les changements aux parents.

CÉ2021-10-27-003

9.

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

10.

Mise à jour du Fonds à destination spéciale
10.1 Solde
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La directrice de l’école présente le solde du Fonds à destination
spéciale en date du 27 septembre 2021, soit environ 24 311$.
Un transfert budgétaire de 2 992$ sera fait dans les prochains
jours pour l’ajout de copeaux de bois sous les modules qui a été
fait durant l’été.

10.2

Campagne de financement

Madame Nicole Boisvert, de l’OPP, présente au Conseil
d’établissement un résumé des recherches effectuées afin de
trouver l’entreprise pour la prochaine campagne de
financement. Un très beau tableau explicatif est présenté. Le
conseil d’établissement tient à féliciter l’équipe OPP pour cette
belle réalisation. Le premier choix de l’OPP est l’entreprise Ola
Bambou. Le conseil d’établissement est d’accord avec ce choix,
et donc l’OPP peut continuer les démarches afin de débuter la
campagne de financement.
Lors de l’annonce du début de la campagne de financement, il
est suggéré d’indiquer le but de cette campagne : achat de
matériel pédagogique pour les classes et budget pour le projet
de classe extérieure.
10.3

Comité classe extérieure

Un comité est formé afin de travailler sur la conception du projet
de classe extérieure. De nouvelles idées et de la documentation
sont les bienvenus.

11.

Portrait de situation sur les impacts de la COVID-19 à MarieDerome
Pas de cas de COVID rapporté depuis plusieurs semaines à
l’école. Depuis le 25 octobre 2021, les tests rapides sont arrivés
à l’école.
De plus en plus, on entend parler de la vaccination des 5-11 ans.
Il faut être prêt. Cela demandera de l’organisation et la
mobilisation de tous.
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12.

Informations (Nouvelles de l’école)
12.1 Mot de la présidente
La bibliothèque de l’école est de nouveau accessible. Nos jeunes
ont accès à plein de livres et donc beaucoup d’heures de plaisir.
Aussi, il ne faut pas oublier la richesse que nos ainés peuvent
nous apporter. Profitez du mois de novembre pour passer du
temps avec les grands-parents!
12.2 Mot de la direction
Retour aux sources. Le mois de novembre sera entamé avec
beaucoup de plaisir et de couleurs!
Il y aura la première rencontre enseignants-parents aux mois de
novembre/décembre. Cette année, il y aura deux
communications et deux bulletins. Le premier bulletin sera au
mois de janvier.
12.3 Mot des enseignantes et des enseignants
Madame Annie Greendale souligne le fait que les bulles-classes
n’existent plus. Les petits peuvent enfin se côtoyer et donc ils
ont plus d’amis !!
La journée de photos s’est bien déroulée. Aucun commentaire
des parents n’a été reçu, mais des membres du conseil
d’établissement rapportent des commentaires positifs et
négatifs.
12.4 Mot des professionnels
Madame Claudine Charland mentionne que tout va bien. Les
dépistages sont faits et les interventions sont débutées.
Les professionnels tiennent à remercier le conseil
d’établissement pour l’achat de nouveau matériel pédagogique
l’an dernier afin de mieux intervenir auprès de nos enfants.
12.5 Mot du service de garde
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Le début de l’année a été difficile due à la pénurie de personnel.
Madame Chantale Bernier lève son chapeau à toute l’équipe des
surveillantes et des éducatrices, elles font un beau et bon travail
d’équipe pour assurer la sécurité des enfants et aussi pour
élaborer des activités stimulantes.
12.6 Mot de la représentante des employés de soutien
Madame Émilie Charest encourage tout le monde à ne pas
lâcher. Il y a une pénurie de personnel partout !! On travaille
tous ensemble pour se soutenir et s’encourager. Un regain
d’énergie est ressenti, le début d’année n’a pas été facile, mais
là, ça va bien !!
12.7 Mot du délégué au comité de parents
Madame Ferdaouss Kerchoub rapporte qu’il y aura des projets
d’agrandissement d’école dans notre région.
Le comité de parents demande des idées de conférences. Des
sujets qui intéressaient les parents (et les enfants).
Il est suggéré d’ajouter les dates des conférences données par le
comité de parents dans les Nouvelles de Marie-Derome, ainsi
que de donner de l’information quant au comité HDAA.
12.8

Mot du délégué de l’OPP

Madame Nicole Boisvert remercie le conseil d’établissement de
suivre les idées et suggestions apportées par l’OPP.

13.

Varia
13.1

9 novembre 2021 : journée clownesque

Le 9 novembre, les enseignants organisent une journée
clownesque pour les élèves. Pour l’occasion, les enfants
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n’auront pas à porter le demi-uniforme habituel.
13.2

Dates des rencontres

Un membre du conseil de l’établissement demande s’il est
possible de revoir les dates des prochaines rencontres à cause
d’un conflit d’horaire.

CÉ2021-10-27-004

14.

Clôture de l’assemblée
À 20 h32, Madame Émilie Charest propose la levée de la séance.
Secondée par Madame Annie Greendale
Adoptée à l’unanimité.

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

