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Procès-verbal du CONSEIL
D’ÉTABLISSEMENT de l’école
Marie-Derome – Le mardi 23 novembre 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 23 novembre 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
Monsieur Jonathan Rizzo, parent substitut
Madame Ingrid Boucher, enseignante
Madame Annie Greendale, enseignante
Madame Brigitte Bouchard, enseignante substitut
Madame Chantale Bernier, représentante du service de garde
Madame Élizabeth Léveillée-Pouliot, professionnelle substitut
Madame Émilie Charest, personnel de soutien
Madame Marjolaine Hébert, représentante de la communauté
Madame Marie-Claude Bergeron, directrice

Étaient absents :
Madame Isabel Dubé, parent
Monsieur Pascal-Dominic Charland, enseignant
Madame Claudine Chartrand, professionnelle

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.

CÉ2021-11-23-001

2. Adoption de l’ordre du jour
Lecture de l’ordre du jour
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Il est proposé par _Anne Marie Demers_____________________
Que l’ordre du jour soit adopté
Secondé par _____________Nicole Boisvert_______________
Adopté à l’unanimité.

CÉ2021-11-23-002

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

Il est proposé par _Anne-Marie Demers_______________________
Que le procès-verbal du 27 octobre 2021 soit adopté
Secondé par _Émilie Charest______________________________
Adopté à l’unanimité.

4. Correspondance
Aucune
5. Parole au public
Aucune

6. Formation obligatoire
Les membres du conseil d’établissement prennent le temps de revoir
ensemble les fiches 14 b et 19 préparées par le ministère de l’Éducation
pour le programme de formation obligatoire des membres des conseils
d’établissement.
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CÉ2021-11-23-003

7. 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.
Des précisions ont été inscrites pour faciliter la compréhension des
parents sur les statuts de régulier et de sporadique.
Il est suggéré d’envoyer la mise à jour des règles du service de garde par
courriel aux parents.
Il est proposé par Ingrid Boucher________________________
Que la mise à jour des règles de service de garde soit adoptée
Secondé par _Émilie Charest______________________________
Adopté à l’unanimité.
CÉ2021-11-24-004

8. COSP (Contenus en Orientation Scolaire et Professionnel) (approbation,
art.85)
Madame Bergeron présente une mise à jour du document préparé avec
l’équipe d’enseignantes de 5e et 6e année.
Il est proposé par _Ingrid Boucher_______________________
Que la mise à jour de la planification de l’enseignement des COSP soit
approuvée
Secondé par Nicole Boisvert_______________________________
Adopté à l’unanimité.

CÉ2021-11-23-005

9.

Éducation à la sexualité (approbation, art.85)
Madame Bergeron présente une mise à jour du document préparé avec
l’équipe d’enseignantes de l’école.
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Il est proposé par Ingrid Boucher ________________________
Que la mise à jour de la planification de l’enseignement des contenus
en éducation à la sexualité soit approuvée
Secondé par _ Jonathan Rizzo ______________________________
Adopté à l’unanimité.

CÉ2021-11-23-006

10. Activités et sorties (approbation, art. 87)
Madame Bergeron présente les nouvelles sorties que l’équipeécole souhaite organiser pour les élèves.
Il est proposé par Nicole Boisvert_
Que le conseil d’établissement approuve la tenue de ces
sorties et activités
Secondé par Chantale Bernier_
Approuvé à l’unanimité
11.

Journée chaleureuse (information)
Madame Bergeron informe les membres du conseil d’établissement que
la règle du port de l’uniforme sera ajustée le 18 janvier 2022 en raison de
la journée chaleureuse. En lien avec le mois sur le thème de la source de
chaleur, les élèves et le personnel seront invités à porter lors de cette
journée pyjamas douillets, grosses pantoufles, etc.
Le conseil d’établissement est favorable à cette initiative à la suite de
l’engouement des élèves.

12. Mise à jour du Fonds à destination spéciale
12.1 Solde
La directrice de l’école présente le solde du Fonds à destination
spéciale en date du 23 novembre 2021, soit 21 319,00$
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12.2

État de variation (information)

Madame Bergeron présente l’état de variation du Fonds à
destination spéciale préparé par les ressources financières du
centre de services scolaire.

12.3

Campagne de financement

Madame Boisvert et Madame Bergeron ont établi avec le
représentant de la compagnie Ola Bamboo le calendrier de la
campagne de financement 2021-2022 qui aura lieu au printemps
prochain.
Nous opterons pour une campagne de financement mixte,
possibilités de commander par le site internet de la compagnie
ainsi que par bon de commande.
Le conseil d’établissement se questionne sur l’implication des 6e
années puisqu’ils ne verront pas la couleur de leurs efforts, la
direction propose d’utiliser une partie du financement pour
débuter de l’achat de matériel d’ici la fin de l’année.
12.4

Comité de la classe extérieure

Le comité aura sa première rencontre le mercredi 24 novembre
2021.
Madame Bergeron propose que la consultation annuelle des
élèves demandée par la loi soit utilisée pour connaître leurs goûts
et leurs besoins pour la classe extérieure.
Le conseil d’établissement est favorable à l’intervention des
élèves. De plus il a été demandé par certains enseignants qui ont
déjà débuté l’enseignement à l’extérieur d’avoir d’ici la fin de
l’année du matériel scolaire pour l’extérieur.
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13.

Portrait de situation sur les impacts de la COVID-19 à MarieDerome
Madame Bergeron partage au Conseil d’établissement le déroulement des
tests de dépistages rapides qui se font déjà à l’École, Madame Émilie
s’occupe des dépistages.
Elle nous mentionne qu’une équipe de la santé publique de la Montérégie
Centre pourrait être déployée à venir faire des tests de dépistage par
gargarisme auprès des élèves jugés à risque faible lors d’un 1er cas positif
dans une classe.
Madame Bergeron partage au Conseil d’établissement les dates du début
de la campagne de vaccination pour la première dose des élèves de 5 à 11
ans. La campagne se tiendra du 6 au 21 décembre dans les écoles. Les
parents devront signer une autorisation de vaccination de plus que
prendre rendez-vous sur le site Clic Santé pour la vaccination. Les 6e
années qui ont 12 ans ne pourront pas se faire vacciner à l’école puisque
la dose n’est pas la même.
Le conseil d’établissement demande l’aide de l’OPP pour organiser la
présence de bénévoles pour la campagne de vaccination. Madame
Bergeron précise que les bénévoles devront fournir leurs Passeport
Vaccinal .

14.

Informations (Nouvelles de l’école)
14.1 Mot de la présidente
Madame Demers remercie les enseignants et tout le personnel de
l’école pour le déroulement de la rencontre pour la première
communication.
14.2 Mot de la direction
Le mois de décembre arrive bientôt. Ce sera l’occasion d’aborder avec
les élèves les sources de générosité. C’est d’ailleurs déjà commencé
avec la guignolée qui s’est mise en branle cette semaine.

14.3 Mot des enseignantes et des enseignants
Les portraits de classe ont eu lieu dans les dernières semaines. Les
besoins des élèves sont connus et différents moyens, comme le
tutorat, commencent à se mettre en place.
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14.4 Mot des professionnels
Les professionnels ont eux aussi participé l’opération des portraits de
classe. Avec leurs suivis et évaluations, ils voient à répondre à certains
besoins des élèves.

14.5 Mot du service de garde
Madame Chantale nous mentionne que le manque de personnel est
encore criant, mais que tout se déroule pour le mieux.
14.6

Mot de la représentante des employés de soutien

Les employés de soutien travaillent eux aussi très fort pour que
l’école voie à tous les besoins des élèves.
14.7

Mot du délégué au comité de parents

Madame Demers a participé à la dernière rencontre du Comité de
parents. Elle considère que c’est un très beau lieu de partage et
d’échange sur ce qu’il se vit dans les écoles de notre centre de
services scolaire.
14.8

Mot du délégué de l’OPP

Les membres de l’OPP demeurent disponibles pour soutenir le
conseil d’établissement dans l’accomplissement de différents
mandats et pour voir au bon déroulement d’activités particulières
à l’école.

15.

Varia
15.1

Retour en présentiel

Les membres du conseil d’établissement échangent sur la possibilité
d’un retour des rencontres du conseil d’établissement en présentiel.
Il en est conclu que pour le moment les prochaines rencontres se
dérouleront en virtuel et que nous en reparlerons vers la fin de
l’année scolaire pour faire la dernière rencontre en présentiel .
15.2 Club d’échec
Les membres du conseil échangent sur la possibilité d’annulation du
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Club d’échec suite à la non-coopération sur la sécurité des
déplacements des enfants.
Madame Chantale nous mentionne qu’elle doit dorénavant garder
une éducatrice 15-20 min de plus, car la sécurité des enfants lors
des
déplacements est en jeu.
Il est décidé que Madame Bergeron reparlera avec Monsieur Piché
du club d’échec des frais à débourser pour le temps de l’éducatrice
qui doit rester en dehors de ses heures.
Le conseil d’établissement propose de voir avec Monsieur Piché la
possibilité de séparer en 2 jours les cours d’échec afin d’éviter
l’engorgement du service des gardes et des déplacements non
sécuritaire dans l’école.

CÉ2021-11-23-007
14.

Clôture de l’assemblée
À 20 h46___, ____Chantale Bernier__________propose la levée de la
séance.
Secondée par _____Ingrid__Boucher_____________
Adoptée à l’unanimité.

___________________
Anne-Marie Demers
Présidente

122

______________________
Marie-Claude Bergeron
Directrice

