Rencontre du Conseil d’établissement
Mercredi 7 octobre 2020, 18 h 30
École St-Gérard (via TEAMS)
Sont présents:
Parents: Carl-Emmanuel Vaillancourt, Jean-Sébastien Gohier, Annik Suchet,
Manuel Darveau, Sabrina Therrien, Rosalie Dion
Parents substituts: Annie-Claude Beaudry, Jackie Diop, Frédéric Dallaire
Enseignants: Véronique Bélanger, Alex Pelchat, Anne Quesnel, Geneviève
Vincent
Professionnel: Becerra Mesa, Clara Nelly
Service de garde: Brigitte Beaupré
Membre de la communauté: Laurence Cournoyer
Directeur: Luc-Étienne Paris
Absent: Marie-Irène Mbonihankuye et Alexandra Deschênes

Procès verbal
1.

Ouverture
1.1. Mot de bienvenue
1.2. Quorum
Le quorum est constaté.
1.3. Nomination d’un(e) secrétaire et d’un responsable de la section
clavardage
Secrétaire: Manuel Darveau
Gardien du temps: Annie-Claude Beaudry
Responsable clavardage: Jean-Sébastien Gohier
1.4.

2.

Élections officielles à la Présidence et à la Vice-Présidence
Jean-Sébastien Gohier propose Carl-Emmanuel Vaillancourt comme
président, appuyé par Rosalie Dion
Carl-Emmanuel Vaillancourt propose Jean-Sébastien Gohier comme
président, appuyé par Frédéric Dallaire

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Proposé par Jean-Sébastien Gohier, appuyé par Rosalie Dion

3.

Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion régulière virtuelle tenue
le 8 juin 2020
Proposé par Jean-Sébastien Gohier, appuyé par Carl-Emmanuel
Vaillancourt

4.

Suivi du procès-verbal du 8 juin 2020
La clôture ornementale est en fabrication. Il y a des délais due à la
COVID, mais devrait être installée avant Noël.
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5.

Procès-verbal de l’A.G.A. du 10 septembre 2020
Le PV ainsi que le rapport d’activités du CÉ sera déposé sur le site web
avec une note stipulant que le PV sera adopté l’an prochain.

6.

Fonctions du CÉ, synthèse des nouvelles fonctions et pouvoirs du CÉ
apportés par la modification de la Loi et rapport d’activités du CÉ 20192020.
L’adoption du rapport d’activités du CÉ est proposée par Jean-Sébastien
Gohier, appuyé par Rosalie Dion
La formation « Comment s’engager en 2020 dans les écoles de nos
enfants?” » est disponible au :
https://www.facebook.com/watch/?v=251174349615587

7.

Études des dossiers
7.1.

Service de garde : informations
Les bulles qui doivent être jumelés, par manque de personnel, respectent
une distanciation de 2 m.
Il y a 271 réguliers, 161 dineurs, 8 sporadiques. Les chiffres sont similaires
à l’an dernier.
Les sorties prévues pour les journées pédagogiques ont été annulées
puisque les mesures sanitaires entrainent des coûts supplémentaires trop
importants (40-50$ par activité). On vise un montant maximum de 20$ par
activité.
Plusieurs parents soulignent le travail exceptionnel du service de garde
dans les circonstances et apprécient la fluidité en fin de journée.

7.2.

Formulaire de déclaration d’intérêts : M. Paris présente et explique le
formulaire

7.3.

Règles de la régie interne 2020-2021 : ajout sur la tenue de rencontre
virtuelle. Point de suivi au prochain CÉ.

7.4.

Calendrier des rencontres 2020-2021
●
●
●
●
●
●

7.5.

Mercredi 11 novembre 2020
Jeudi 21 janvier 2021
Mercredi 24 février 2021
Mardi 30 mars 2021
Mercredi 12 mai 2021
Mardi 8 juin 2021

PTRDI et acte d’établissement/Résolution
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Le formulaire de consultation PTDRDI 2021-2024 et Acte d’établissement
est complété séance tenante par le biais d’un questionnaire FORMS. Ce
dernier est par la suite transmis. Présentation de l’Acte d’établissement
scolaire de l’école St-Gérard.
Une résolution avec recommandation est établie par le CÉ. M. Paris
transmettra cette résolution au CSSDM.
Les parents demandent qu’on s’assure que l’accès au gymnase soit
priorisé pour les activités de l’école.
Manuel Darveau demandera qu’un point soit ajouté à l’ordre du jour
pour la prochaine rencontre du CP-CSSDM afin de voir si les comités
de quartier seront remplacés avec une nouvelle structure.
7.6.

7.7.

Budget 2020-2021
7.6.1. M. Paris présente le Guide général sur le budget d’un
établissement scolaire.
7.6.2. Budget CÉ, ventilation fonds 4 et fonds 9
Sorties éducatives et sortie de fin d’année : informations
M. Paris mentionne que dans le contexte actuel de pandémie les sorties
scolaires sont suspendues.

7.8.

Plan local des mesures d’urgence
M. Paris présente le plan. Il n’y aura pas d’exercice d’évacuation
conformément avec les recommandations du centre de service. Par
contre, le plan a été mis à jour et présenté au personnel du SDG et au
personnel scolaire.

7.9.

Travaux, projet embellissement parents-pourtour de l’école
Il y a des délais dans la livraison des matériaux. L’excavation doit avoir
lieu avant la fin novembre. Il aussi est possible que les travaux doivent
être reportés au printemps prochain. Point de suivi au prochain CÉ.

7.10.

Déclaration officielle de clientèle 30 septembre 2019 (nombre d’élèves)
Au 30 septembre: 519 élèves dont 38 en classe d’Accueil. En
comparaison, il y avait l’an passé 521 élèves dont 39 en classe d’Accueil.

7.11.

Aide aux devoirs
Les services qui ont été mentionnés lors de l’AG ont été communiqué aux
parents via l’Info parents d’octobre.

4

8.

Périodes réservées au public
Aucun point

9.

Droit de parole aux membres du Conseil
9.1. Directeur
9.2. Enseignants
9.3. Professionnel
9.4. Personnel de soutien
9.5. Parents et membres parents substituts
Le site web de l’école contient des informations obsolètes. Annie-Claude
Beaudry et Manuel Darveau proposent de travailler à améliorer le
contenu.
9.6.

10.

Membre de la communauté

Comité central de parent
10.1. Réaffectation des enseignants-orthopédagogues
Annick Suchet propose d’appuyer la déclaration signée par l’alliance et le comité
de parents du CSSDM intitulé « Non à la réaffectation des enseignantsorthopédagogues », Sabrina Therrien appuie.
Il n’y a aucun enseignant non légalement qualifié à l’école cette année.

11.

Invités (OPP, …)

12.

Levée de l'assemblée
Jean-Sébastien propose la levée de l’assemblée appuyé par CarlEmmanuel

Carl-Emmanuel Vaillancourt, président du CÉ 2020-2021
Manuel Darveau, secrétaire du CÉ

__________________________
Signature

_______________________
Date

