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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 27 septembre 2022, à 19 h, en 
présence à l’édifice St-Joseph.  
 

 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS : Mme Isabelle Lagacé, enseignante 

Mme Cynthia Hethrington – enseignante 
Mme Marie-Claude Bérubé – enseignante 
Mme Geneviève Leduc – enseignante 
Mme Catherine Faquette-Asselin – service de garde 
Mme Andrée-Anne Pépin – soutien 
Mme Christine Derome – directrice d’école 
M. Pierre-Vincent Bélisle – parent 
Mme Valérie Serres – parent 
Mme Viviane Audet – parent 
M. Eric Desautels – représentant de la communauté 
M. Jean-Nicolas St-Louis – parent 
Mme Katia Choisnel – parent substitut 
Mme Marie-Claude Tremblay – parent substitut 
 

 
ÉTAIENT ABSENTS : Mme Marie-Pier Charette - présidente du CÉ 

 Mme Geneviève Maude Cloutier - parent 
 
 
INVITÉ(S) :  Aucun 
 
 
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 Derome, directrice, souhaite la bienvenue aux membres du CÉ et ouvre la 
réunion à 19 h 03. Un tour de table est fait pour que tous les membres se présentent. 

 
 

2. Nomination d’un secrétaire  
 

Résolution 2022-09-27-CÉ-001 
 
Mme Marie-Claude Tremblay se propose pour cette fois. Pour les autres soirées, une 
alternance des membres est proposée. Mme Andrée-Anne Pépin s’occupera de la 
deuxième séance, Mme Geneviève Leduc de la troisième, M. Pierre-Vincent Bélisle 
de la quatrième, Mme Valérie Serres de la cinquième et Mme Cynthia Hethrington de 
la dernière rencontre. 
 

       ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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3. Adoption de l’ordre du jour  
 

Résolution 2022-09-27-CÉ-002 
 
 
Il est proposé par M. Jean-Nicolas St-Louis : 
 
D’adopter l’ordre du jour en n’ajoutant aucun point dans le varia ou autre texte. 
  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

4. Adoption du procès-verbal  
 
 Lecture et adoption du procès-verbal de la séance du 21 juin 2022 

 
Résolution 2022-09-27-CÉ-003 
 
Chaque membre du conseil d’établissement ayant reçu copie du procès-verbal de 
la séance du conseil d’établissement tenue le 21 juin 2022 au moins six heures 
avant le début de la présente séance; 
 
Il est proposé par Mme Catherine Faquette-Asselin : 
 
Que soit adopté le procès-verbal de la séance du conseil d’établissement du 21 juin 
2022. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

5. Suivi au procès-verbal du 21 juin 2022 
Aucun suivi à faire ou autre texte. 

  
 
6. Questions du public 
 Aucune question du public. 
  
 
7. Fonctions et pouvoirs des membres du conseil d’établissement : 
 https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-

adm/Centre_de_services_scolaire/pouvoirs_conseil_etablissement_roles_collabor
ateurs.pdf?1601062924 

  
 Mme Christine Derome explique l’objectif des capsules en invitant les membres 
(nouveaux et/ou anciens) à visionner les vidéos. Celles-ci expliquent, entre autres, 
la différence entre adoption et approbation. 

 
  
8.  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://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/Centre_de_services_scolaire/pouvoirs_conseil_etablissement_roles_collaborateurs.pdf?1601062924
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/Centre_de_services_scolaire/pouvoirs_conseil_etablissement_roles_collaborateurs.pdf?1601062924
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/Centre_de_services_scolaire/pouvoirs_conseil_etablissement_roles_collaborateurs.pdf?1601062924
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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9. Dénonciation d’intérêts 
 

Mme Derome explique aux membres la nécessité de déclarer un conflit d’intérêt 
possible. Certains membres remplissent le formulaire que Mme Derome conserve. 
 
 

10. Élection d’un président 
 

  
Résolution 2022-09-27-CÉ-004 

 
 
Il est donc proposé par Mme Viviane Audet : 
 
Que Mme Marie-Pier Charette soit élue présidente du conseil d’établissement de 
l’école de Richelieu. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
11. Élection d’un vice-président 
  

Résolution 2022-09-27-CÉ-005 
 

Il est donc proposé par Mme Geneviève Leduc : 
 
Que Mme Geneviève Maude Cloutier soit élue vice-présidente du conseil 
d’établissement de l’école de Richelieu. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
 
  
12. Nomination des représentants de la communauté 
  

Résolution 2022-09-27-CÉ-006 
 

Il est proposé par Mme Geneviève Leduc : 
 
Que Mme Marie-Claude Tremblay, représentante de la bibliothèque, et M. Éric 
Desautels, représentant du CIER, soient élus comme représentants de la 
communauté. Par conséquent, Mme Tremblay démissionnera de son poste de parent 
substitut. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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13.  Nomination d’un représentant au comité de parents 
  
 

Mme Valérie Serres se propose comme représentante au comité de parents et 
M. Jean-Nicolas St-Louis se propose comme représentant substitut. 
 

  
  
14. Adoption du calendrier des séances 
  

Résolution 2022-09-27-CÉ-007 
 

Il est proposé par Mme Geneviève Leduc : 
 
Que les dates suivantes soient adoptées pour le calendrier des séances du conseil 
d’établissement : 
 
-27 septembre 2022 
-29 novembre 2022 
-31 janvier 2023 
-28 mars 2023 
-9 mai 2023 
-20 juin 2023 

       ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
15. Survol des règles de régie interne et procédure d’appel aux substituts 
 
 Mme Christine Derome présente les règles de régie interne et explique le processus 

de remplacement si un membre ne peut être présent à une rencontre.  
 
 
16. Adoption du bilan annuel du conseil d’établissement 2021-2022 à l’intérieur 

du rapport annuel 
 

Résolution 2022-09-27-CÉ-008 
 

Il est proposé par M. Pierre-Vincent Bélisle : 
 
Que le bilan annuel du conseil d’établissement 2021-2022 soit adopté. Il serait 
apprécié que dans les années futures, une section « défis ou points à améliorer » 
soit ajoutée. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
17.0 Approbations par courriel déjà faites 
 
17.1 Dépense fête de la rentrée 
 

Résolution 2022-09-27-CÉ-009 
 

Il est proposé par Mme Marie-Claude Bérubé : 
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Que les achats déjà faits et qui avaient reçu une approbation par courriel soient 
approuvés. Ce montant représente seulement la facture des jeux gonflables, soit 
1388,33 $. 

 
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 

 
17.2 Sortie Mont-Saint-Bruno 
 

Résolution 2022-09-27-CÉ-010 
 

Il est proposé par Mme Catherine Faquette-Asselin : 
 
Que les achats déjà faits et qui avaient reçu une approbation par courriel soient 
approuvés. 

 
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 

 
18. Approbation des campagnes de financement 

 
Résolution 2022-09-27-CÉ-011 

 
Il est proposé par Mme Isabelle Lagacé d’approuver les campagnes de financement 
2022-2023 avec les modifications suivantes : 
-retirer la vente de citrouilles, faute d’inventaires; 
-ajouter la campagne de financement « colle à moi », étiquettes autocollantes pour 
identifier les effets des élèves; 
-ajouter le spectacle de musique annuel pour lesquels les invités offrent une 
contribution volontaire. 
 

 
 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
19. Budget du fonds à destinations spéciales 
 
19.1 Rubans cross-country (256,25 $). 
 

Résolution 2022-09-27-CÉ-012 
 
 Il est proposé par Mme Isabelle Lagacé : 
 
 D’approuver la dépense provenant du fonds à destinations spéciales. 
 

       APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
19.2 L’enfant s’éveille s’émerveille (800 $).  
 

Résolution 2022-09-27-CÉ-013 
 

Il est proposé par M. Jean-Nicolas St-Louis :  
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D’approuver la dépense provenant du fonds à destinations spéciales. Selon les 
campagnes de financement du projet, il est possible que ce montant soit finalement 
moindre. 
 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
20. Régie interne du service de garde 
  

Résolution 2022-09-27-CÉ-014 
 
 Il est proposé par Mme Katia Choisnel : 
 

D’approuver la régie interne du service de garde, puisque le gouvernement a modifié 
les coûts chargés aux parents. 

    
 APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
21. Photos scolaires 
 Ce point sera à reporter au prochain C.É. 
 
 
22. Informations du Comité de parents 
 Aucune information. La première rencontre aura lieu le 5 octobre prochain. 
 
 
23. CIER 
  
 Camp 2022 

Nous avons fait un retour sur le camp scientifique de l’été 2022 pour soulever les 
bons coups et les points à améliorer. Pour les points à améliorer, nous allons 
changer le formulaire pour faciliter l’inscription. Aussi, nous avons été impressionnés 
par le nombre de demandes reçues. Donc, pour faire suite à une proposition d’un 
parent lors de l’AGA de l’école, l’année prochaine, nous envisageons de donner la 
priorité des places aux parents de Richelieu.  
 
AGA du CIER  
L’AGA du CIER aura lieu au début du mois d’octobre. 

 
 
24. OPP 

Mme Yanie Bouchard partage maintenant l’organisation et le leadership de l’O.P.P. 
avec Mme Josiane Moisan. Plusieurs actions ont déjà été mises en œuvre par 
l’O.P.P : bénévolat lors de la prise des photos scolaires, la fête de la rentrée, la 
bibliothèque, la recherche de commandites, etc. 

 
 
25. Correspondance 
 La correspondance sera transférée par courriel lorsqu’elle sera reçue. 
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26. Varia 
Aucun. 

 
 
27. Levée de la séance 

 
Résolution 2022-09-27-CÉ-015 

 
Il est proposé par Mme Valérie Serres : 
 
Que la séance soit levée à 21 h 27.  
 
 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 

 
 

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

 

  


