
 

   
 

 

ECOLE MARIE-DEROME 

Conseil d’établissement 

Avis de convocation 
Réunion régulière 
Lieu   :   École Marie-Derome, salle du personnel 
Date   :   Mardi 22 septembre 2016 
Heure:   19h00 

ORDRE DU JOUR 
 

1 Mot de bienvenue, ouverture de la séance 
M. Du Sault ouvre la séance et souhaite la bienvenue à toutes et à tous. 

2 Question du public  
Aucune question du public 

3 Adoption de l'ordre du jour 
4 Adoption du procès-verbal du 22 juin 2016 

Mme Delfosse propose l’adoption du procès-verbal du 22 juin 2016 
Secondé par Mme Desjardins 
Adopté à l’unanimité.  

5 Suivi au procès-verbal 

Aucun suivi au procès-verbal.  

6 ÉLECTIONS 
6.1 Élection d’un (e) présidente (e) –  
M. Vallée propose M. Meunier et Mme Pilote propose M Grégoire et les deux acceptent. 
Après quelques discussions, M. Meunier accepte la présidence et M Grégoire accepte la 
vice-présidence. Les deux sont élus à l’unanimité. 
6.3 Élection d’un(e) vice-président (e)  M. Grégoire est élu à l’unanimité 
6.4 Élection d’un(e) secrétaire (e)  Maryline Charbonneau est élue à l’unanimité 
6.5 Élection d’un(e) représentant(e) et d’un substitut au comité de parents  

(les 1er mercredis du mois) –  
Maryline Charbonneau démissionne n’ayant pas été avisée de la tenue des comités de 
parents les mercredis. Elle doit décliner puisqu’elle a des cours à l’université. 
Marc Vallée accepte le poste de représentant 
M. Grégoire accepte le poste de substitut au comité de parents 

7.0  Points de discussion 

 7.0  Comité de parents (document séance tenante) 

M. le directeur informe le conseil des discussions ayant eu lieu à la dernière séance 
du comité de parent tenue le 20 septembre 2016. 

 
 7.1  Déclaration d’intérêts (document séance tenante) 
 
  La déclaration d’intérêt doit être remise d’ici la prochaine réunion. 
 
 7.2  Tableau des Membres (document séance tenante) 
 
  Complété par tous les membres 



 7.3  Représentant de la communauté 
 

Les membres sont appelés à proposer un représentant via courriel à M. le 
directeur dans un délai d’une semaine. 
 

 7.4  Pouvoirs du conseil d’établissement (document séance tenante) 
 

Document est remis au membre du conseil en prévision notamment de la 
rencontre du 12 octobre 2016. 
 

7.5  Demande de la commissaire de quartier 

Par l’entremise de M. Du Sault, Mme Côté (commissaire de quartier) demande 
d’assister au comité de l’établissement et de pouvoir prendre part aux discussions 
sans droit de vote. 
Mme Hélène Pilot propose et Nadia Bertrand seconde. 

 7.6  Rencontre avec M. Champagne secrétariat général. Le 12 octobre 18h30. 

Monsieur le directeur informe le conseil d’établissement qu’aura lieu une 
rencontre sous forme d’atelier le 12 octobre 2016 qui sera animée par 
M. Champagne, secrétaire général de la CS, sur les droits et pouvoirs des conseils 
d’établissement. 
 

 7.7  Activités et sorties 
Un calendrier partiel des activités et sorties est proposé par M. Du Sault 
Modifier la date à la troisième ligne et 2e colonne pour 01-02-2017 

  Proposé par Monique Labelle. 
  Appuyer pat Brigitte Bouchard 

Adoptée à l’unanimité 
 

7.8 Harmonie 
 

Une nuit musicale sera organisée d’ici la fin octobre et le début novembre 
conjointement avec l’école Saint-Alexandre (49 élèves du camp musical de     
Marie-Derome). Besoin à venir : soutien de parents bénévoles et commandites. 
 

 Point d’information tenue par Madame Hélène Pilote 
 
 Est-ce que le conseil accepte de prêter les locaux l’école pour tenir cette activité? 

 Proposé par Marc Vallée 
 Appuyé Karine Giguère 

8.0  ADOPTION 

 S/O  

9.1  Calendrier des rencontres 

Karine Giguère laisse savoir au conseil que pour des raisons de santé  il sera difficile pour 
elle d’assister aux réunions du conseil. Après quelques discussions, on demande le vote. 

- 7 membres POUR 

- 3 membres CONTRE 

- 1 membre ABSTENTION  



 
9.2 Calendrier des activités et sorties 
 
 Approuvé au point 7.7 
 
9.2 Implication financière du CÉ dans les sorties et activités 

Les membres du CÉ acceptent que l’implication financière du CÉ se situe à la même hauteur 
que les années précédentes. 

10.0 INFORMATION (nouvelles de l’école) 

10.1 Mot du président 

Le président remercie de la confiance du conseil et nous rappelle que nous sommes là 
d’abord pour les enfants et souhaite une belle année de collaboration au conseil. 

 
10.2 Mot du directeur 

Un mot pour dire que nous avons eu un excellent début d’année et qu’il a la 
chance d’être bien entouré par une belle équipe. Près de 430 élèves et 250 au 
service de garde. Il remercie Maxi qui offre des collations pour les  enfants en 
besoin et le Club Lion fera également sa part en ce sens. Les enfants sont la 
priorité et leur bien-être est pris au sérieux.  
 

10.4 Mot des enseignantes 

- Les options musique et sport ainsi que les ateliers d’intégration sociales battent 
leur plein. 

 - Le conseil félicite l’initiative des ateliers d’intégration avec les classes 900. 
 - La bibliothèque est de retour avec l’initiative des codes zébrés. 
 
10.5 Mot du service de garde 

Première année avec autant d’élèves, soit 256 élèves inscrits, et tous sont présents 
le midi. 
Tout va bien. 
Monsieur le directeur tiens à souligner l’excellence du travail de Madame Marie 
Tanguay et de son équipe. 
 

10.6 Mot de la représentante des employés de soutien 
 
S/O 
 

10. 7 Mot de la représentante au comité de parents 
 
       S/O 
  
10. 8 Mot de la représentante de la communauté 
 
          S/O 
 
 
 
 
 
 
 



10.9 Suivi OPP 
 

M. le président nous fait un suivi de la rencontre du 21 septembre 2016 
concernant les activités à venir soit la campagne de financement, la journée photo 
(13 octobre 2016), premier cinéma aura lieu le 14 octobre et ce sera le film Le livre 
de la jungle. Le président nous informe que le DVD pour les soirées cinéma est 
brisé. L’école et le service de garde s’offre pour offrir un DVD. L’OPP indique au 
conseil qu’ils ont de la difficulté à recruter des parents bénévoles. Un horaire sera 
réalisé et ensuite remis aux parents afin de solliciter l’aide des parents. 

 
Campagne de financement a débuté le 15 septembre 2016. Les 4, 5 et 6 octobre 
2016 a lieu la distribution. Fin de la campagne le 28 octobre 2016. 
 
Il est soulevé que les indications pour participer à la campagne de financement 
sont difficile à interpréter. Ce qui nuit à la participation des élèves et amène 
beaucoup de questions aux enseignants. Le conseil souhaite sensibiliser l’OPP de 
cette situation. 

 
Le conseil d’établissement propose à l’OPP de procédé à une intervention auprès 
de l’entreprise Lamontagne en vue d’une action corrective et que l’entreprise 
prenne action rapidement personnellement en ce sens. 

 
Proposé par Karine Giguère 
Appuyé par Marc Vallée 

 
 
11. Varia  
 
 S/O 
 
12. Parole au public 
 
 Aucun publique 
  
13. Clôture de l’assemblée 

Marie Tanguay propose de lever l’assemblée 
Nadia Bertrand appuie 

Merci et au plaisir de vous voir!              
Carl Du Sault, directeur                              


