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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 29 mars 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 Isabelle Bisson – représentante de la communauté  
Mme Christine Derome – directrice d’école 
Mme Marie-Ève Pagé-Dansereau – parent 
Mme Christine Landry – parent 
Mme Viviane Audet – parent 
M. Eric Desautels – représentant de la communauté 
Mme Amélie Tanguay - parent 
 

 
ÉTAIENT ABSENTS : Mme Catherine Faquette-Asselin – service de garde 

 Mme Guylaine Lévesque – soutien 
Mme Geneviève Maude Cloutier - parent 
 

 
 
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 02. 

 
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour  
 

Résolution 2022-03-29-CÉ-031 
 
Il est proposé par Mme Christine Landry : 
 
D’adopter l’ordre du jour en n’ajoutant aucun point dans le Varia. 
  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 



Procès-verbal du CÉ  Page 2 de 7 
 

3. Présentation des nouveaux membres du conseil d’établissement 
  

Mme Geneviève Maude Cloutier et Mme Amélie Tanguay, toutes deux parents, 
remplacent Mme Josiane Moisan et Mme Jacinthe Brosseau. Mme Isabelle Bisson, 
représentante de la communauté et secrétaire au conseil d’établissement depuis 
quelques années, tire sa révérence. Mme Christine Landry et Mme Alexandra Vallée 
seront chacune leur tour secrétaire pour les deux rencontres restantes. 

  
 
  
4. Adoption du procès-verbal  
 
 Lecture et adoption du procès-verbal de la séance du 1er février 2022 

 
Résolution 2022-03-29-CÉ-032 
 
Chaque membre du conseil d’établissement ayant reçu copie du procès-verbal de 
la séance du conseil d’établissement tenue le 1er février 2022 au moins six heures 
avant le début de la présente séance; 
 
 
Il est proposé par Mme Viviane Audet : 
 
Que soit adopté le procès-verbal de la séance du conseil d’établissement du 
1er février 2022. 
 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

5. Suivi au procès-verbal du 1er février 2022 
 
5.1 Contrat uniformes scolaires 

Un nouveau contrat sera rédigé pour l’année scolaire 2023-2024 et des 
modifications pourront être apportées par la suite, selon les recommandations du 
comité qui siégera en début d’année prochaine. 

  
5.2 Sondage aux parents pour les photos scolaires 

Mme Marie-Pier Charette présente les résultats du sondage. Afin de pouvoir réserver 
un photographe le plus rapidement possible et avoir un bon choix de dates pour la 
prise des photographies, Mme Marie-Pier Charette et Mme Marie-Ève Pagé-
Dansereau feront une suggestion de photographe pour approbation par courriel.  

  
 
6. Questions du public 
 Par l’entremise de Mme Viviane Audet, un parent s’informe s’il est possible de 

contribuer aux campagnes de financement du CIER sans faire l’achat d’articles; 
autrement dit, en faisant un don. M. Eric Desautels soumettra cette idée à leur 
prochaine rencontre. 
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7.  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 
  
 
 
8. Sorties et activités 
 
8.1 Présentation de la mise à jour des sorties et activités 
 
8.2 Approbation des nouvelles sorties 

Mme Derome présente la mise à jour du tableau des sorties scolaires. 
 
Résolution 2022-03-29-CÉ-033 
 
 
Il est proposé par Mme Amélie Tanguay : 
 
Que les nouvelles sorties scolaires soient approuvées. 
 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 

9. Approbation d’un don de 1100 $ du député de Chambly (Fonds à 
destinations spéciales) 

 
Résolution 2022-03-29-CÉ-034 
 
Il est proposé par Mme Isabelle Bisson : 
 
Que soit déposé le don de 1100 $ dans le Fonds à destinations spéciales. 

 
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 

  
 
 
 
10. Approbation de la réception des mesures budgétaires  
  
 

Résolution 2022-03-29-CÉ-035 
 
Il est proposé par Mme Marie-Pier Charette : 
 
Que suite à la présentation par Mme Derome, les membres du C.É. attestent que 
l’École de Richelieu a bien reçu les sommes d’argent et qu’elles seront utilisées à 
bon escient. 

 
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 

 
  

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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11.  Approbation des critères de sélection de la direction d’école 
 
 Résolution 2022-03-29-CÉ-036 
 
  
 Il est proposé par Mme Marie-Ève Pagé-Dansereau : 
 

 
Que le conseil d’établissement adopte le fait que les critères sélectionnés l’année 
passée soient conservés pour l’année 2022-2023. 
 
 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
12. Approbation des grilles-matières 2022-2023 
  

Résolution 2022-03-29-CÉ-037 
 
 Les grilles-matières soumises sont identiques à celles de l’année dernière.  
  
 
 Il est proposé par Mme Christine Landry : 

 
Que les grilles-matières identiques à l’année 2021-2022 soient approuvées pour 
2022-2023. 
 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 
 

13. Approbation des grilles-horaires 2022-2023 
 
 Résolution 2022-03-29-CÉ-038 
 
 

Il est donc proposé par Mme Alexandra Vallée : 
 
Que les grilles-horaires identiques à l’année 2021-2022 soient approuvées pour 
2022-2023. 
 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
14. Approbation des moyens de financement en lien avec le concert de musique 

(10 juin, contribution volontaire) 
 

Un spectacle de musique pourra avoir lieu cette année. Ce sera le 10 juin. Comme 
prix d’entrée, une contribution volontaire sera demandée aux parents. Cela devient 
donc une campagne de financement afin de recueillir des sommes qui serviront à 
l’achat de matériel de musique et à l’entretien des instruments. 

 
Résolution 2022-03-29-CÉ-039 
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Il est proposé par Mme Marguerite Gosselin : 
 
Que les parents puissent faire un don volontaire pour assister au spectacle de 
musique et qu’il n’y a pas de frais obligatoires pour entrer. 

 
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
15. Approbation des dépenses du Fonds à destinations spéciales pour la fête 

des finissants 
 

Au nom de Mme Josiane Moisan, absente ce soir, Mme Derome informe les membres 
que le Club Optimiste de Richelieu fera un don de 500 $ pour la fête des finissants 
des élèves de 6e année. De plus, il est demandé aux membres du conseil 
d’établissement que la somme supplémentaire de 500 $ soit offerte par le Fonds à 
destinations spéciales pour contribuer aux dépenses de la fête des finissants et pour 
souligner le départ des élèves qui changeront d’école. 

 
Résolution 2022-03-29-CÉ-040 
 
Il est proposé par Mme Christine Landry : 
 
Qu’un montant de 500 $ du Fonds à destinations spéciales soit utilisé pour avoir un 
budget total de 1000 $ pour la fête des finissants. 

 
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
16. Approbation des balises des frais chargés aux parents 
 
 Les balises des frais chargés aux parents pour déterminer le maximum des frais 

annuels ont été bien déterminées par le personnel enseignant. Elles sont 
présentées aux membres du C.É. pour approbation. 

 
  

Résolution 2022-03-29-CÉ-041 
 
Il est proposé par Mme Amélie Tanguay : 
 
Que les balises proposées soient acceptées. 

 
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
17. Approbation de la politique de régie interne du service de garde 
  
 Mme Derome explique qu’il manquait une clause pour encadrer les dettes impayées 

au service de garde. Cette clause a été ajoutée à la politique interne du service de 
garde et est présentée.  

 
Résolution 2022-03-29-CÉ-042 
 
Il est proposé par Mme Alexandra Vallée : 
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Que la clause pour les dettes impayées soit ajoutée à la politique de régie interne 
du service de garde. 

 
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
18. Points d’information 
 
 
18.1 Suivi Covid-19 
 On continue de suivre la situation. 
  
     
18.2  Plan de contingence 

Mme Derome explique que les enseignants ont été très conciliants durant cette 
période difficile. L’enseignement à distance n’est pas de tout repos et il faut 
constamment chercher du personnel de substitution pour répondre aux besoins. 

  
 
19. Informations du Comité de parents 

Il faudrait idéalement trouver un parent substitut pour remplacer Mme Josiane 
Moisan. Ce parent pourrait alterner une rencontre sur deux avec Mme Marie-Ève 
Pagé-Dansereau. Les parents intéressés peuvent faire part de leur intérêt par 
courriel à Mme Derome. 

 
 
20. CIER 

M. Eric Desautels présente les principales informations du CIER.  
 
Tout d’abord, un nouveau président, M. Charles Fraser, et l’arrivée de nouveaux 
membres sur le C.A. ont créé une effervescence d’idées et de projets. Le C.A. du 
CIER est très dynamique. M. Fraser est actif et fait travailler les membres en sous-
comités entre les C.A. pour faire avancer les projets et cela fonctionne. 
 
Activités à venir : 

 Camp scientifique 2022 :  
o Début des inscriptions prévu pour lundi le 4 avril à midi; 
o Les places devraient être réservées assez rapidement. 

 

 En lien avec la Journée de la terre, cette année, c’est le retour de la Course verte 
le dimanche 24 avril : 

o Des courses de 1 km, de 2 km et de 5 km sont prévues. 
 

 Nouvelle activité – Corvée de nettoyage :  
o Il s’agit d’une activité d’implication sociale pour le CIER; 
o Les plastiques dans la nature terminent souvent leur course dans nos cours 

d’eau et à Richelieu, c’est encore plus vrai en raison de la proximité de la 
rivière; 

o Le but de l’activité est de prévoir une journée de corvée de nettoyage 
communautaire pour nettoyer nos parcs et espaces publics; 

o Date à déterminer : une journée de fin de semaine au mois de mai ou juin. 
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21. OPP 

Mme Derome fait part des activités prises en charge par l’OPP, dont les décorations 
à Noël, la recherche de parents bénévoles pour la vaccination, le bal des finissants 
de 6e année et l’aide pour le spectacle de musique. 
 

 
22. Correspondance 

 Aucune. 
 

 
23. Varia 

Aucun. 
 

 
24. Levée de la séance 

 
Résolution 2022-03-29-CÉ-043 

 
Il est proposé par Mme Cynthia Hethrington : 
 
Que la séance soit levée à 20 h 52. La prochaine rencontre aura lieu le 17 mai 2022. 
 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
 

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

 

 

 
  


