PROCÈS-VERBAL
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS
ÉCOLE SAINT-GÉRARD
Jeudi 12 septembre 2019
Gymnase de l’école
19h30
1. Ouverture de l’assemblée
1.1 Mot de bienvenue du directeur de l’école, M. Luc-Étienne Paris
1.2 Mot de bienvenue du président du Conseil d’établissement, M. Carl-Emmanuel Vaillancourt
2. Élection d’un président d’assemblée et d’un secrétaire
Annick Suchet propose M. Carl-Emmanuel Vaillancourt comme président.
3. Adoption de l’ordre du jour
Martin Legault propose l’adoption de l’ordre du jour.
Laurence Cournoyer appuie l’adoption de l’ordre du jour.
4. Adoption et suivi du procès-verbal de l’assemblée générale du 13 septembre 2018
Marie-Julie Côté propose l’adoption de l’ordre du jour.
Sébastien Belisle appuie l’adoption de l’ordre du jour.
5. Présentations des activités parascolaires
5.1 Les Aventuriers
Beaucoup de nouveautés! Pas de soirée d’inscription mais un nouveau système.
Assemblée générale des Aventuriers
Isabelle Desrochers propose l’adoption des propositions et des états financiers.
Tania de Bellefeuille appuie l’adoption des propositions et des états financiers.
Information sur l’utilisation du gymnase et réponse aux questions
Voir Annexe
5.2 La chorale parents/élèves de Saint-Gérard
La chorale est à la recherche d’un ou d’une cheffe de chœur pour diriger la chorale à partir de
maintenant. L’activité est pour l’instant sur la glace.
6. Bilan de l’année 2018-2019
6.1 Rapport des travaux du CÉ
Voir rapport du président. Remerciement à tous les participants.
Il y a plus de ressources spécialisées prévues pour l’année 2019-2020.
Le président rappelle le rôle du CE comme courroie de transmission entre la direction et les
parents et invite ceux-ci à communiquer avec le CE s’il y a des enjeux à apporter à la discussion.
Besoin d’avancer le projet de l’embellissement de la cour d’école (budget de 42 000$ de
disponible). Étape de consultation complétée. Recherche d’un architecte paysagiste. Objectif : voir
de nouveaux aménagements dès le printemps.

Nouveau projet de formation (payée par le CE) pour le corps professoral (sur l’anxiété des
enfants). Et atelier de théâtre d’intervention sur l’intimidation.
6.2 Rapport annuel de la direction

PROJET ÉCOLE : Rehausser le niveau en littératie : réduire le nombre d’enfant entre 60% et 70%?
Cette année, nous sommes rendus à décider du plan d’action (après avoir fait le portrait en
littératie, nous mettons en place les moyens).
Accompagnement possible sur 3 ans par Boscoville(?) (organisme de soutien) pour la mise en
œuvre d’un plan de comportement positif.
Information sur l’impact de l’ajout de classes d’accueil (sur les ressources spécialisées et sur le
service de garde).
Information sur l’impact des classes combinées.
Tous les postes enseignants sont comblés et il reste un 10% d’art dramatique à combler. Il
manque encore une secrétaire.
Discussion sur l’absence pour congé de maladie de Mme Camiré.
Il y a une demande claire des parents pour plus d’information et un appel à la collaboration entre
tous.
Discussions sur l’utilisation de la butte à l’extérieur et la sécurité. Information sur l’existence du
comité « cour d’école ». Un parent parle de la formation offerte par la CSDM.
Pour l’instant : 471 élèves (diminution par rapport à l’an dernier)
Plan de lutte contre la violence et l’intimidation
Plan local des mesures d’urgence (encore temporaire), mais doit être mis à jour
Invitation à s’impliquer dans le comité CCEHDAA de la CSDM (voir lettre)
7. Période d’élection au Conseil d’Établissement
7.1 Composition et fonctions du Conseil d’établissement
3 postes en élection. Mandat de 2 ans. Environ 8 rencontres par année scolaire, plus échanges et
communications. Selon les disponibilités des membres. Prochaine rencontre en octobre à
confirmer.
7.2 Nomination d’un président et d’un secrétaire d’élection
Président : Annick Suchet
Secrétaire : Manuel Darveau
7.3 Mises en candidature et présentation des candidats (3 postes vacants)







Jean-Sébastien Gohier (représente par Marie-Julie Côté)
Melanie Roy
Carl-Emmanuel
Annie-Claude Beaudry
Frédéric Dallaire

7.4 Élection des membres du CÉ
Sont élus :





Jean-Sébastien Gohier (représente par Marie-Julie Côté)
Carl-Emmanuel Vaillancourt
Frédéric Dallaire

Substituts :




Mélanie Roy
Annie-Claude Beaudry

7.5 Élection du représentant au Comité de parents de la CSDM
Steve Prud’homme
7.6 Nomination d’un substitut au Comité de parents de la CSDM
Manuel Darveau
8. Fondation de l’école Saint-Gérard
8.1 Présentation, bilan 2018-2019 et projets 2019-2020
Voir bilan écrit. Assemblée générale de la fondation.
12 200$ (?) de profit, actif net présentement est de 37 000$
Dépense de 5 000$ en projets pour les différents besoins des élèves en suivant une procédure
plus claire.
Croissance des demandes de financement.
Plusieurs campagnes fonctionnent bien d’année en année et seront reprises.
Collaboration avec l’OPP (qui contribue à la vie sociale).
Remerciement à tous les participants, parents bénévoles, etc.
POINT RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX
Ajouter un membre du service de garde comme membre régulier. (voir notes)
Rosalie Dion propose cette proposition.
Jean-Sébastien Laurin appuie cette proposition.
Modifier le nombre de membres. (voir notes)
Isabelle Desrochers propose la proposition.
Isabelle Vandeblas appuie la proposition.
8.2 Élections des membres du conseil d’administration de la fondation
Rencontre environ 5 à 6 fois dans l’année.
Organisation des activités.
Présence lors d’activités.
Sont élus :
Sabrina Therrien
Justine Héroux
Mélissa Donaldson
9. Bénévolat et Organisme de participation des parents (OPP)
9.1 OPP
9.1.1 Présentation, bilan 2018-2019 et projets 2019-2020
Justine, présidente, fait une présentation sur les buts et fonctionnements du comité.
Tout le monde est bienvenu!
9.1.2 Nomination des membres de l’OPP

Marie-Thérèse Guérin propose la création de l’OPP pour 2019-2020. Le formulaire sera rempli par
les parents intéressés.
Appuyé par Carl-Emmanuel Vaillancourt.
10. Période de questions
Invitation à tous au « Balloween » 25 octobre 2019.
Question sur les mises à jour défaillantes du site web de l’école où il manque notamment le plan
contre la violence et l’intimidation et les procès-verbaux du CÉ.
Félicitation pour l’implication des parents!
11. Levée de l’assemblée
Frédéric Dallaire propose la levée de l’assemblée.
Justine Héroux appuie la levée de l’assemblée.
Il est 22h.

