
 

 

Rencontre du Conseil d’établissement 
Mercredi 31 mars 2022, 18 h 30 

École St-Gérard (Séance virtuelle/TEAMS) 
 

Sont présents:  

Parents: Manuel Darveau, Sabrina Therrien, Rosalie Dion, Karine Brunet, Jonathan Brassard-Potvin. 
Parents substituts : Alexandra Deschênes 
Enseignants:  Gisella San Miguel, Alexandre Thayer-Head, Anne Quesnel, Geneviève Vincent 

Professionnel : Clara Nelly 

Membre du personnel : Brigitte Beaupré 

Directeur: Luc-Étienne Paris 

 

Sont absents : Annik Suchet, Annie-Claude Beaudry, Clara Nelly Becerra-Mesa, Amélie Croteau 

 

Procès-verbal 
 
1.    1.1  Ouverture                          
       1.2   Mot de bienvenue et état de situation COVID 
Distribution de trousses d’autotest a été faite le 29 mars. 
La fin de l’obligation du port du masque est prévue pour le 15 avril mais la confirmation viendra sous 
peu en fonction de l’évolution de la situation sanitaire. Si maintien du masque, distribution d’une 
dernière boîte le 29 avril. 
 
 
       1.3   Quorum 
Le quorum est constaté 
 
       1.4   Nomination d’un(e) secrétaire et d’un gardien de temps 
Manuel Darveau est nommé secrétaire. 
Geneviève Vincent est nommée gardienne du temps. 
  
2.    Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Manuel Darveau propose l’adoption, Rosalie Dion appuie  
  
3.    Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion régulière virtuelle tenue le 23 février 2022 
Jonathan Brassard propose l’adoption, Gisella San Miguel appuie 
  
4.    Suivi du procès-verbal du 23 février 2022       

● Activités parascolaires : voir point 7.1 
● Budget et utilisation des surplus budgétaires 

○ Suivi sur le rôle de la fondation vs d’autres sources de financement. La fondation 
priorise les projets qui sortent des achats réguliers et qui ont une pérennité pour l’école. 
Les enseignants et le personnel du service de garde sont invités en cours d’année à 
rédiger un projet et à l’acheminer à la fondation. 

○ Le montant de 56 686$ prévu pour les travaux dans la cour d’école sera prélevé 
prochainement. Il restera donc 56 321$. 



 

 

○ Avec une partie du montant disponible, il est proposé de regarder pour l’achat du 
mobilier qui avait été laissé de côté lors de la conception de la cour d’école afin de 
respecter le budget original (projet d’amélioration de la cour d’école). 

○ L’équipe école fera une proposition qui sera présentée au CÉ par la suite. 
● Prévision de clientèle 

○ Présentation de la motion dénonçant les classes combinées. 
○ Les élèves de 5e, de la classe combinée, auront de l’anglais intensif sur deux ans. 
○ L’adoption de la motion est proposée par Geneviève Vincent et appuyée par Jonathan 

Brassard. 
    
5.   Études des dossiers 
      5.1    Service de garde 
Les tarifs devraient être comme les dernières années sauf si changement de réglementation. Cette 
dernière sera présentée à une autre séance. 
 
      5.2    Budget 2022-2023 
               5.2.1 Budget CÉ, ventilation fonds 4 et 9 
M. Paris présente le tableau résumant les revenus et dépenses de ces deux fonds. 
 
Présentation de la MAJ du budget. 
 
      5.3    Activités éducatives 
 
Présentation des sorties: 

● Maison Théâtre (AC1) 
● Jardin Botanique (3A, 3B, 3/4C  et 4A) 
● Québec (4B) 
● Maison de la culture Claude-Léveillé (1re cycle, AC1) 
● Parc Jarry (les quatre classes de 1ère année) 

 
Karine Brunet propose, Rosalie Dion appuie 
 
Présentation par Gisella San Miguel du projet de soirée littéraire (et vente d'objets) afin de financer la 
sortie à Québec. 
 
Karine Brunet propose, Rosalie Dion appuie 
 
Lecture d’une lettre de Christophe Roy-Normandin, élève de 6e année, demandant au CÉ de financer la 
soirée de finissant de 6e. 
 
Geneviève Vincent propose, Karine Brunet appuie 
 
      5.4    Calendrier scolaire 22-23 
 
Report de l’adoption au mois de mai considérant l’incertitude sur le nombre d’étapes au calendrier 22-
23. Le Ministère devrait se positionner sous peu. 
 
      5.5   Déplacement de la date du CÉ du 12 mai 



 

 

 
Le CÉ prévu le 12 mai est déplacé au 11 mai.  
       
6. Périodes réservées au public (membres substituts, …) 
 

● Aucun point 
 
7.   Droit de parole aux membres du Conseil    
      7.1  Directeur 
 
Plan d’effectif non-enseignant 

● 2j orthophonie (statu quo) 
● 2j psychoéducation (status quo) 
● 2j orthopédagogue  
● 3 jours (60%) soutien linguistique(vs 10% en 21-22) 
● 1.6% TES (+10% vs 21-22) 

 
      7.2  Enseignants 
 

● Aucun point 
 
      7.3  Professionnel 
 

● Aucun point 
 
      7.4  Personnel de soutien 
 

● Aucun point 
 
      7.5  Parents et membres parents substituts 
 

● Aucun point 
 
      7.6  Membre de la communauté : Patro-Villeray 
 

Rosalie Dion mentionne le succès de l’activité Volley Ball.  
Présentation des activités proposées par Le Patro l’an prochain au prochain CÉ (Amélie Croteau 
absente). 

 
 
8.  Suivi correspondance  
 
9.  Comité Central de Parents CSSDM 

● Service de garde et frais 
○ Hop hop 

● Guide sur le projet éducatif et le rôle du CÉ  
 
10.  Invités (OPP, …) 



 

 

 
11.  Levée de l'assemblée     

 
12. Levée de l’assemblée à 19h55 

 

Proposé par Gisella San Miguel 

Appuyé par Rosalie Dion 

 

 

 

Manuel Darveau, Président du CÉ 21-22 


