
 

 

Rencontre du Conseil d’établissement 

Mercredi 8 juin 2022, 18 h 00 – Local 327 (Aquarium) 
École St-Gérard (Séance en présentiel) 

 
Sont présents:  

Parents: Annik Suchet, Annie-Claude Beaudry, Manuel Darveau, Rosalie Dion, Karine Brunet 
Enseignants:  Gisella San Miguel, Alexandre Thayer-Head, Anne Quesnel, Geneviève Vincent 

Professionnel : Becerra Mesa, Clara Nelly 

Membre du personnel : Brigitte Beaupré 

Membre de la communauté : Amélie Croteau 

Directeur: Luc-Étienne Paris 

Absents: Jonathan Brassard-Potvin, Sabrina Therrien 
 

Procès-verbal 
 

1.    1.1  Ouverture 

       1.2   Mot de bienvenue et état de situation COVID 

       1.3   Quorum 

       1.4   Nomination d’un(e) secrétaire et d’un gardien de temps 

 

Secrétaire : Manuel Darveau 

Gardien du temps : Rosalie Dion 

  

2.    Lecture et adoption de l’ordre du jour 

  

Rosalie Dion propose l’adoption, Clara Nelly appuie 

 

3.    Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion régulière tenue le 11 mai 2022 

 

Manuel Darveau propose l’adoption, Rosalie Dion appuie 

   

4.    Suivi du procès-verbal du 11 mai 2022 : aucun point de suivi à faire.     

 

Études des dossiers   

      5.1   Service de garde  

               5.1.1 Service traiteur 

 

Le service avec « Le garde-manger pour tous » est renouvelé pour l’année 2022-2023. 

Même si les commentaires reçus des parents sont bons avec le traiteur actuel, Rosalie Dion souligne qu’il serait 

désirable de solliciter préalablement l’opinion du CÉ pour les futurs renouvellements.  

→Ce point sera ajouté au CÉ de janvier 2023. 

 

Le même commentaire est fait pour le service de photo scolaire.  

→Ce point sera ajouté au CÉ d’octobre 2022. 

 

               5.1.2 Journées pédagogiques 2022-2023 

 

Voir document en annexe 1. 



 

 

Le choix des activités et les prix respectent les résultats du sondage. Le CÉ souligne tout le travail de Josée Mongrain 

pour réussir à avoir une belle sélection d’activités à bon prix. 

 

Rosalie Dion propose d’approuver, Annik Suchet appuie 

 

      5.2   Budget                                                                                                                          

               5.2.1 Présentation de la situation financière établissement 21-22 

 

Présentation par M. Paris des différents fonds de la situation financière de l’établissement et explications des 

particularités. Le conseil d’établissement se déclare satisfait des explications fournies. Les dépenses extraordinaires 

en lien avec la COVID qui débalancent le budget seront épongés par le Centre de service scolaire. 

 

               5.2.2 Présentation budget pro forma 22-23 

 

Après présentation du budget pro forma pour 22-23 par M. Paris, l’adoption est proposé par Manuel Darveau, 

appuyé par Annie-Claude Beaudry 

 

               5.2.3 Ventilation fonds 4 et fonds 9 : M. Paris présente le tableau Excel avec les revenus et les dépenses 

approuvées par le CÉ durant l’année 21-22 par le CÉ. 

 

               5.2.4 Résolution pour transfert du fonds 4 vers le fonds 9 : Le CÉ élabore et signe une résolution pour le 

transfert du fonds 4 vers le fonds 9 afin d’absorber les dépenses approuvées en cours d’année de dépenses 

approuvées durant l’année (voir résolution signée en annexe. M. Paris acheminera au Service des ressources 

financières la résolution. 

 

 

 

       5.3 Sorties scolaires :  

 M. Paris présente les sorties scolaires pour le restant de l’année scolaire. Voir document en annexe 2. 

 

L’adoption est proposée par Rosalie Dion, appuyée par Manuel Darveau 

 

       5.4  Rapport annuel d’activités 21-22 du CÉ (bilan des activités) 

 

Le rapport sera complété par Manuel Darveau et transmis par courriel aux membres du CÉ avant l’assemblée 

générale. 

 

       5.5  AG du jeudi 15 septembre 2022 : postes vacants, mandats, organisation, … 

 

Quatre postes vacants pour l’année 22-23 : celui de Annick Suchet, Manuel Darveau, Sabrina Therrien et celui de 

Rosalie Dion. Ces postes seront à combler lors de l’AG des parents en septembre 2022. 

        

       

6. Périodes réservées au public (membres substituts, …) 

 

Aucun point 

 

7.   Droit de parole aux membres du Conseil 

      7.1  Directeur 



 

 

Aucun point 

      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 

Aucun point 

 

8.  Suivi et correspondance :  

 

En attente d’une réponse du CSSDM sur la motion à propos des classes combinées.  

 

9.  Comité Central de Parents CSSDM 

 

M. Darveau nomme que lors de la dernière réunion du comité de parent était dédiée à la désignation des parents au 

conseil d’administration du CSSDM. Des parents ont été désignés à chacun des districts. 

    

10.  Invités 

 

OPP:  après deux ans de pandémie, il y a un besoin de redémarrer des initiatives et recruter des nouveaux membres. 

Nous profiterons de la prochaine assemblée générale pour solliciter la participation des parents. 

 

11.  Levée de l'assemblée      
La séance a pris fin à 20h39. 

Proposée par Manuel Darveau et appuyée par Geneviève Vincent 

 

 

 

 

Signature du Président du CÉ 21-22 

Manuel Darveau 
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