
Rencontre du Conseil d’établissement
Mardi 24 janvier 2023, 18 h 30

École St-Gérard (Séance à l’école, local 327)

Sont présents:
Parents: Kim Boissonneault, Manuel Darveau, Alexandra Dumont, Roch Dupervil, Karine Brunet, Jonathan Brassard
Potvin,
Enseignants: Miguel Paquette-Gaulin, Lorraine Forget-Gagnon, Dominique Aubin. Miguel Paquette Gaulin
Professionnel : Clara-Nelly Becerra Mesa
Membre de la communauté : Amélie Croteau
Directeur: Luc-Étienne Paris

Sont absents: Brigitte Beaupré, Genevieve Vincent, Alexandra Dumont

Procès Verbal

1.Ouverture
1.1. Ouverture de la rencontre

1.2. Mot de bienvenue de Luc-Étienne Paris,

Information à propos des membres du comité:
Astrid Contreras, parent substitut, a donné sa démission.
Josée Mongrain remplace Brigitte Beaupré qui est en congé de maladie.
Shirley Jean-Louis remplace Josée Mongrain.
Il n’y a pas eu un nombre suffisant d’inscriptions pour justifier l’ouverture du service de garde lors
de la semaine de relâche.

1.3. Quorum
Le quorum est constaté.

1.4. Nomination d’une secrétaire, Annie-Claude Beaudry, et d’un gardien du temps, Roch Dupervil.

2iecture et adoption de l’ordre du jour

Ordre du jour modifié pour devancer le point: Membre de la communauté.
Karine Brunet propose,
Clara NeIly Becerra appuie.

3.Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion régu’ière tenue le 30 novembre 2022

Dominique Aubin propose,
Jonathan Brossard-Potvin appuie.

4.Suivi du procès-verbal du 30 novembre 2022
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Classe neige : La classe neige à Cap Saint-Jacques du 9-10 février est annulée. L’absence de Brigitte Beaupré
empêche la tenue de l’activité. Il n’y a aucun frais encouru, la sortie pourra possiblement être re implacée par une
classe verte au même endroit.

Livre de la fondation de la banque TD : Approbation faite par courriel par les membres du C.É pour la remise du livre
pour les 1ères années par la fondation de la banque TD

Les autres points de suivi ont été ajoutés à l’ordre du jour.

5.Membres de la communauté

Activités parascolaires : Amélie Croteau informe le conseil au sujet de l’inscription aux activités parascolaires.
Ça s’est rempli en 10 minutes, pour tous les cours il y a plusieurs élèves sur des listes d’attente.
Il n’était pas possible cette fois-ci de changer l’heure des inscriptions mais ils semblent que les pa rents se soient
ajustés. Ce point sera toutefois étudié encore pour éventuellement permettre une inscription à u ne autre heure.

6.Études des dossiers
6.1. Budget 2022-2023

6.1.1. Présentation de la situation financière de l’établissement (2/3) — Voir documents
6.1.2. Ventilation des fonds 4 et 9

Question de Roch Dupervil:
Est-ce qu’il y a des activités de financement pourraient s’adresser davantage à l’entourage des
familles plutôt qu’aux parents en premier seulement?

Lorraine Forget-Gagnon répond : Oui, avec la plateforme de vente proposée par Desjardins, ça
aidera à rejoindre des personnes de l’extérieur pour certaines activités à venir (exemple livre de
recette).

Il est recommandé par Lorraine qu’il y ait une coordination entre les groupes solliciteurs pour ne pas
« sursolliciter » les parents et pour mieux répartir les campagnes.

Discussion sur les campagnes de financement en général. Grand intérêt pour les événements plutôt
que la vente de trucs.

6.2. Critères de sélection de la direction d’école (consultation annuelle)
Manuel Darveau propose que le document de l’an dernier soit actualisé simplement en conservant
la majorité du contenu. Les membres seront consultés par courriel et proposeront un document mis
à jour pour la prochaine rencontre du CÉ.

6.3. Projet éducatif: Questionnaire pour le Plan d’engagement vers la réussite 2023-2027 PEVR
Ajouts aux réponses déjà proposée dans le questionnaire (voir document final). M. Paris acheminera
au CSSDM les réponses aux questions.
Les questions ont été présentées au Comité de parent du CSSDM aussi.

6.4. Photos scolaires
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Voir résultats du sondage aux parents.
Il faut prendre en considération les services connexes offerts qui n’ont pas été &valués par les
parents et qui sont appréciés par ‘école tels que
Les photos numériques des enfants pour les dossiers / Mosaique de tous les enfants et des
finissants, photos des finissants de groupe / Reprise gratuite des photos / autoccllants avec photo
Bon service sur place (efficacité, belle attitude, rapidité)
Présentation des résultats du sondage : plutôt mitigés.

6.5. Conférences aux parents:
Voir présentation des résultats du sondage en annexe

6.6. Sorties éducatives et campagnes de financement
Maternelle : Visite de l’éco-muséum de Ste-Anne-de-Bellevue
5e année D : 24 février au Centre de science de Montréal pour un concours de robotique
1ère année: Pièce de théâtre à la Maison-Théâtre

Proposé par Manuel Darveau
Adopté par Karine Bru net
Vente de livres usagés à venir

7.Périodes réservées au public (membres substituts, ...)

Aucune question

8.Droit de parole aux membres du Conseil
8. 1. Directeur

Le 22juin sera un jour de classe étant donné la journée tempête utilisée. Le nouveau calendroier sera
déposé sur le site.
Belle initiative de démarrer une ludothèque à Saint-Gérard grâce aux dons des parents. En fonction des
jeux amassés, une participation financière pourrait être considérer pour l’achat de nouveaux jeux.

8.2.Enseignants

Aucun point

8. 3. Professionnel

Aucun point

8.4.Personnel de soutien

Aucun point

8.5.Parents et membres parents substituts: page Facebook des parents de St-Gérard

La messagerie dans Facebook a été modifiée pour clarifier la réponse automatique (mettre le message
en annexe).
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Communications aux parents: il semble manquer un moyen de communication (liste d’envoi, autre
moyen?). Question à réfléchir. Possibilité de rendre plus utile et plus vivante la page Facebook.

9.Suivi des correspondances
9.1. Réponse de la DG du CSSDM en lien avec la classe combinée intercycles

Réponse du 12 juillet de la DG au sujet de la classe intercycles — à suivre à la prochai ne rencontre.

9.2.Enjeu de sécurité aux abords de l’école

Nouvelle correspondance de la part d’un parent. Mme Mireille Fecteau, mère de l’école, a fait la
demande pour un radar afficheur en amont de l’école (au sud) sur Lajeunesse. Le nu méro de requête,
2316910, a été partagé dans le but d’appuyer la demande.
Suivi du dossier de l’augmentation de la sécurité au coin de Lajeunesse et Liège fait par Jonathan
Brossard-Potvin. Voir dossier.

Rencontre prévue le 6 février 7h30 avec Mme Laurence Lavigne Lalonde (mairesse d’arrondissement
Villeray), sa responsable du soutien aux élus Nadine Cormier et possiblement d’autres représentants de
la Ville de Montréal.

Dossier partagé avec plusieurs intervenants (notamment au Comité central de parents, au député
Andres Fontecilla, poste de quartier, etc.)

1O.Comité Central de Parents du CSSDM

Prochaine rencontre le 31 janvier, la directrice générale sera présente.

11.lnvités (OPP, ...)

Bal de la Saint-Valentin le 17 février 2023. Ls profits serviront à financer une partie de la sortie de fin
d’année de l’école au Parc du Domaine Vert.
Sortie mystère des 6e année (il n’est pas encore décidé si les 5e de la 5-6 y participeront). Plusieurs
activités de financement donc la vente de collations va bon train.
La sortie de fin d’année pour les élèves de l’école sera au Parc du Domaine Vert et des activités de
financement sont en cours et ont du succès.

12.Levée de l’assemblée

20h50
La levée de l’assemblée est proposée par Alexandra, appuyée par Miguel
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