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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 1er février 2022, 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 Alexandra Vallée – enseignante 
Mme Josiane Moisan – parent  
Mme Isabelle Bisson – représentante de la communauté  
Mme Christine Derome – directrice d’école 
Mme Catherine Faquette-Asselin – service de garde 
Mme Marie-Ève Pagé-Dansereau – parent 
Mme Jacinthe Brosseau remplace Christine Landry – parent 
Mme Viviane Audet – parent 
Mme Jacinthe Brosseau – parent 
Mme Guylaine Lévesque - soutien 
 

 
ÉTAIENT ABSENTS : Mme Christine Landry – parent 

 M. Eric Desautels – représentant de la communauté 
 
 
INVITÉ(S) :   
 
 
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 07. 

 
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour  
 

Résolution 2022-02-01-CÉ-025 
 
Il est proposé par Mme Vicky Potvin : 
 
D’adopter l’ordre du jour en n’ajoutant aucun point dans le Varia. 
  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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3. Adoption des procès-verbaux  
 
3.1 Modification à apporter à l’adoption du procès-verbal du 28 septembre 2021 

 
Résolution 2022-02-02-CÉ-026 
 
Il faut changer l’approbateur pour un membre qui était présent lors de la réunion. 
 
 
Il est proposé par Mme Josiane Moisan : 
 
Que le procès-verbal du 28 septembre 2021 soit adopté avec corrections. 
 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
3.2 Lecture et adoption du procès-verbal de la séance du 23 novembre 2021 

 
Résolution 2022-02-02-CÉ-027 
 
Chaque membre du conseil d’établissement ayant reçu copie du procès-verbal de 
la séance du conseil d’établissement tenue le 23 novembre 2021 au moins six 
heures avant le début de la présente séance; 
 
 
Il est proposé par Mme Jacinthe Brosseau : 
 
Que soit adopté le procès-verbal de la séance du conseil d’établissement du 
23 novembre 2021. 
 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

4. Suivi au procès-verbal du 23 novembre 2021 
 
4.1 Caisse Desjardins 
 Il y a eu un changement de personnel, alors rien n’est encore commencé. 
  
4.2 Sondage aux parents pour les photos scolaires 
 Un sondage a été envoyé le 25 janvier 2022 et les résultats sont à venir. 
 
5. Questions du public 
 Un parent a partagé avec Mme Josiane Moisan le fait qu’il aurait aimé que son enfant 

puisse porter le chandail de son choix s’il avait froid lors des périodes de ventilation 
des classes. Il s’interrogeait aussi au niveau de la ventilation de ces dernières. 

 
  
6.  Site Internet pour formations, capsules, fiches : 
 Site Internet pour formations, capsules, fiches : 

https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-

scolaire/conseil-etablissement/formation-obligatoire 

https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-scolaire/conseil-etablissement/formation-obligatoire
https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-scolaire/conseil-etablissement/formation-obligatoire
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 Mme Derome invite les nouveaux membres à consulter les capsules si ce n’est 
pas déjà fait et à y retourner au besoin. 

 
 
7. Approbation déjà faite par courriel 
 
7.1 Sortie hivernale à Curé-Martel 

 
Cette sortie avait été approuvée préalablement par courriel. Toutefois, en raison des 
prévisions météorologiques et des cas de COVID, cette sortie a été annulée. 
 
 

8.0 Uniforme scolaire 
 
8.1 Discussion sur la poursuite de l’uniforme 
 
 Plusieurs points sont soulevés : 
 -Un modèle a été imposé et on ferait maintenant un sondage; 

-Questionnement sur la qualité du tissu (mailles), possibilité de trouver un autre 
tissu; 
-Atteinte à l’identité personnelle et individuelle avec un uniforme; 
-Une couleur sombre est austère; possibilité d’ajouter une couleur; 
-Retour sur l’histoire de l’uniforme; 
-Réalité du marché (inventaire, diversité, quantité minimale…); 
-Influence des réseaux sociaux versus identité individuelle qui se forge de plus en 
plus tôt; 
-Habillement prend une grande importance et un lien est observé avec 
augmentation des déficits d’attention en classe (selon un reportage); 
-Possibilité de trouver un autre tissu; 
-Création d’un comité pour revoir les questions d’uniforme.  

 
 
8.2 Demande de chandail à manches longues 

Les manches longues pour les groupes TSA 4 ans ne sont pas retenues. Le tissu 
n’a pas été apprécié par les enfants. 

 
 
8.3 Approbation contrat et nombre d’années (anciennement contrat de trois ans) 
 

Résolution 2022-02-02-CÉ-028 
 
Il a été décidé de renouveler le contrat tel quel pour une année et de créer un comité 
pour réévaluer le dossier de l’uniforme scolaire. 
 
Il est proposé par Mme Vicky Potvin : 
 
Que le contrat soit renouvelé pour une année supplémentaire. 
 

       ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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9. Budget du fonds à destinations spéciales 
 
  
9.1 Relevé du fonds à destinations spéciales 

Le relevé du fonds à destinations spéciales a été présenté aux membres par Mme 
Derome. 

   
 
10. Sorties et activités  
  
10.1 Présentation de la mise à jour des sorties et activités 
 Les explications sont fournies par Mme Derome avec les mises à jour qui ont été 

apportées. 
 
10.2 Approbation des sorties 
 

Résolution 2022-02-02-CÉ-029 
 
Il est donc proposé par Mme Catherine Faquette-Asselin : 
 
Que toutes les sorties soient approuvées telles qu’elles ont été proposées. Si des 
changements devaient se présenter, une approbation par courriel serait envoyée 
aux membres ou présentée à la prochaine rencontre du conseil d’établissement. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

  
11. Points d’information 
 
 
11.1 Présentation du budget 2021-2022 révisé 

Mme Derome présente le budget et en explique le contenu. Il y a une mesure 
supplémentaire de 40 000$. 

   
11.2  Suivi Covid-19 

Nouvelles mesures sanitaires et adaptations nécessaires, la fin de l’école le 
20 décembre 2021, l’enseignement à distance, le retour en classe, le service de 
garde exceptionnel, la deuxième journée de vaccination sont résumés. 

 
11.3 Suivi CO2, ventilation et habillement 

On s’assure de bien ventiler l’école et les enfants peuvent porter des chandails à 
manches longues sous leur uniforme. 

 
11.4 Plan de contingence 

Pour éviter une rupture de services, plusieurs plans ont été établis (titulaires de 
classe enseignent via Teams et un surveillant est en classe avec les élèves, les 
parents ont offert de l’aide de différentes façons…). 

 
11.5 Semaine du personnel de l’école de Richelieu 

Il y a des surprises à venir pour souligner l’excellence de leur travail et l’appréciation 
du conseil d’établissement. 
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12. Informations du Comité de parents 

La rencontre de janvier a eu lieu en vidéoconférence. Mme Josiane Moisan y a 
assisté. Elle nous a présenté le service du Protecteur de l’élève. Elle a aussi 
mentionné son questionnement sur les journées pédagogiques en milieu de 
semaine. Mme Derome explique le fonctionnement des professionnels sur un horaire 
hebdomadaire versus le personnel scolaire en horaire cycle (ce qui peut expliquer 
ce choix). Mme Moisan pense que ce serait peut-être une bonne idée pour l’école de 
Richelieu d’avoir une journée pédagogique en décembre 2022. 

 
 
13. CIER 

Mme Marguerite Gosselin parle du concours sur Facebook pour voter pour un projet 
présenté par le CIER. 

 
 
14. OPP 

Selon la situation avec la pandémie, l’OPP verra à la formation du comité pour la 
fête des élèves de 6e année. 
 

 
15. Correspondance 

 Aucune. 
 

 
16. Varia 

Aucun. 
 

 
17. Levée de la séance 

 
Résolution 2022-02-02-CÉ-030 

 
Il est proposé par Mme Vicky Potvin : 
 
Que la séance soit levée à 21 h 01. La prochaine rencontre aura lieu le 29 mars 
2022. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
 

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

 

 

 
  


