
PROCÈS-VERBAL 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS 

ÉCOLE SAINT-GÉRARD 

 

Jeudi 10 septembre 2020 

Séance virtuelle / webinaire ZOOM 

19h30 

      

       

1. Ouverture de l’assemblée 

1.1. Mot de bienvenue du directeur de l’école, M. Luc-Étienne Paris 

Remerciement à tout le personnel, parents et élèves pour la belle rentrée. 

Composition du CÉ parmi les membres du personnel et du service de garde: 

● Anne Quesnel 

●  Véronique Bélanger  

● Alex Pelchat  

● Geneviève Vincent  

● Clara Becerra  

● Brigitte Beaupré 

1.2. Mot de bienvenue du président du Conseil d’établissement, M Carl-

Emmanuel Vaillancourt 

2. Élection d’un président d’assemblée, d’un secrétaire et d’un modérateur 

Jean-Sébastien Gohier propose Carl-Emmanuel Vaillancourt comme 

président d’assemblée, appuyé par Annick Suchet 

Carl-Emmanuel Vaillancourt propose Manuel Darveau comme secrétaire, 

appuyé par Jean-Sébastien Gohier 

Annick Suchet propose Jean-Sébastien Gohier comme modérateur, appuyé 

par Carl-Emmanuel Vaillancourt 

3. Adoption de l’ordre du jour 

Proposée par Jean-Sébastien Gohier, appuyée par Frédéric Dallaire 

4. Adoption et suivi du procès-verbal de l’assemblée générale du 12 septembre 2019 

Proposée par Martin Legault, appuyée par Sabrina Therrien 

Point de suivi: 
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● Cour d’école: il y a eu une rencontre avec l’équipe-école et une spécialiste en 

récréologie, conseillère pédagogique, afin de réfléchir à l’animation, à 

l’organisation, à la surveillance et la gestion de la cour d’école. 

 

5. Présentations des activités parascolaires 

5.1. Les Aventuriers 

Compte tenu de la pandémie, il n’y a pas d’activités prévues pour le moment 

mais il n’est pas exclu qu’il y en ait plus tard dans l’année. 

Présentation des états financiers par Laurence Cournoyer. L’adoption de 

ceux-ci est proposée par Véronique Gravel et appuyée Sabrina Therrien. 

6. Bilan de l’année 2019-2020 

6.1. Rapport des travaux du CÉ 

Présentation du rapport par Carl-Emmanuel Vaillancourt, président du CÉ 

2019-2020. 

Remerciement aux parents, professeurs et élèves qui ont participé au projet 

d’embellissement de la cour extérieure. Nous commencerons à voir les 

résultats à l’automne (paniers de basket, aménagements paysagers avec 

mobilier, classe verte extérieure ouverte) et les travaux dureront environ deux 

semaines à l’automne. 

Les clôtures temporaires sont en cours de remplacement du côté Lajeunesse 

par une clôture ornementale avec porte piétonne. Projet CSSDM. 

Un rapport d’analyse confirmer qu’il n’y a pas de problème de plomb dans 

l’eau de l’école. 

L’aide aux devoirs n’est plus disponible depuis que la subvention provenant 

du ministère a été annulée en 2019-2020. Plusieurs parents mentionnent 

vouloir participer à l’aide au devoir bénévolement ou propose des ressources 

qui pourraient offrir le service (le Patro, YMCA, Accès bénévolat, Centre 

d’action bénévole, allô prof, étudiants des élèves des écoles secondaires 

avoisinantes). 

L’adoption du rapport est proposée par Jean-Sébastien Gohier et appuyée 

par Sabrina Therrien 

6.2. Rapport annuel de la direction 

Pour 20-21, 26 classes dont 6 maternelles et 4 classes d’accueil (3 primaire, 

1 préscolaire). 

Tous les postes sont comblés (enseignants, professionnels, personnel de 

soutien). Chez le service à l’élève : 2 jours par semaine de psychoéducation, 
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2 jours par semaine d’orthophonie, technicien en éducation spécialisé (TES) 

1.5 jour  par semaine, deux orthopédagogues (200%) à temps plein. 

Il y aura du travail par l’équipe école sur le projet éducatif : sur sa mise en 

œuvre et sa diffusion. Travail aussi cette année sur l’actualisation du plan de 

lutte contre la violence et l’intimidation (la version actuelle est disponible sur 

le site web) Le plan revue sera ensuite présenté et adopté par le CÉ. 

7. Période d’élection au Conseil d’Établissement 

7.1. Composition et fonctions du Conseil d’établissement 

Explication de Carl-Emmanuel du fonctionnement du CÉ. 

7.2. Nomination d’un président et d’un secrétaire d’élection 

Justine Héroux propose Mme Rosi comme secrétaire d’élection et appuyé par 

Sabrina Therrien. 

Jean-Sébastien Gohier propose M Paris comme président d’élection et 

appuyé par Mélissa Donaldson. 

7.3. Mises en candidature et présentation des candidats (4 postes vacants) 

Les personnes suivantes posent leur candidature: 

● Annick Suchet 

● Manuel Darveau 

● Sabrina Therrien 

● Rosalie Dion 

 

7.4. Élection des membres du CÉ et des deux membres substituts 

Les candidats sont nommés par acclamation. La confirmation de ceux-ci est 

proposée par Alexandra Dumont et appuyée par Justine Héroux. 

Les personnes suivantes seront membres substituts: 

● Marie-Irène Mbonihankuye 

● Annie-Claude Beaudry 

● Jackie Diop 

● Alexandra Deschêne 

 

7.5. Élection du représentant au Comité central de parents 

Manuel Darveau pose sa candidature, proposée par Carl-Emmanuel appuyée 

par Jean-Sébastien Gohier. 
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7.6. Nomination d’un substitut au Comité central de parents 

Jean-Sébastien Gohier pose sa candidature, proposée par Carl-Emmanuel 

appuyée par Manuel Darveau. 

8. Fondation de l’école Saint-Gérard 

8.1. Présentation, bilan 2019-2020 et projets 2019-2020 

Présentation du bilan par Justine Héroux (disponible sur la page de la 

fondation). 

Tanya De Bellefeuille propose l’adoption du bilan, appuyé par Martin Legault. 

8.2. Élections des membres 

Les personnes suivantes se joindront au CA de la fondation: 

● Sophie Loiselle 

● Julie Mc Hugh 

 

9. Bénévolat et Organisme de participation des parents (OPP) 

9.1. OPP 

9.1.1. Présentation, bilan 2019-2020 et projets 2019-2020 

Présentation de l’OPP par Justine Héroux. 

9.1.2. Nomination des nouveaux membres de l’OPP qui se joignent à 

Justine Héroux, Véronique Gravel, Judith Laforest, Karine Cho :   

● Alexandra Deschênes 

● Véronique Beaudoin 

● Claudio Buono 

10. Période de questions 

Aucune question 

11. Levée de l’assemblée 

Martin Legault propose la levée de l’assemblée, appuyé par Jean-Sébastien Gohier. 

Il est 22h. 
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