
Rencontre du Conseil d’établissement 

Mercredi 30 novembre 2022, 18 h 30 
École St-Gérard (Séance à l’école, local 327) 

 
Sont présents:  

Parents: Kim Boissonneault, Manuel Darveau, Alexandra Dumont, Roch Dupervil, Karine Brunet, Jonathan 

Brassard-Potvin, Nicholas Sangaré (en remplacement d’Annie-Claude Beaudry)  
Enseignants:  Miguel Paquette-Gaulin, Lorraine Forget-Gagnon, Geneviève Vincent 

Professionnel : Becerra Mesa 

Membre du personnel : Brigitte Beaupré 

Membre de la communauté : Amélie Croteau, Patro-Villeray 

Directeur: Luc-Étienne Paris 

 

Sont absents: Annie-Claude Beaudry, Clara Nelly Becerra Mesa, Dominique Aubin 

 

Procès-Verbal 
 

1.Ouverture 

1.1. Mot de bienvenue, présentation des membres 

1.2. Quorum 

1.3. Nomination d’un(e) secrétaire, Manuel Darveau, et d’une gardienne de temps, Geneviève Vincent. 

 

2.Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

Propose Miguel, Appuyé par Kim 

 

3.Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion régulière tenue le 12 octobre 2022  

 

Propose Alexandra D., Appuyé par Roch D. 

 

4.Suivi du procès-verbal du 12 octobre 2022 

 

Classe neige : les inscriptions ont été complétées en deux jours. 

 

Photo scolaire : le contrat avec la Pomme verte est encore valide pour l’année suivante (2023-2024). Commentaire 

de Jonathan que les prix sont raisonnables en comparaison avec le service offert au CPE voisin. Commentaire de 

Miguel sur les photos de groupes classe qui ne sont pas réussies. Commentaire de Roch à l’effet que les photos 

n’étaient pas cadrées.  

Proposition de faire un sondage pour valider la satisfaction des parents.  

Proposition de faire un retour au photographe par la suite. 

 

Les autres points de suivi ont été ajoutés à l’ordre du jour. 

 

5.Études des dossiers 

5.1. Service de garde 

 

Un architecte (parent de l’école bénévole) est venu prendre des mesures de l’espace du service de garde à 

emménager en “coin zen”. Un budget de 2500$ est demandé au CÉ pour la réalisation du projet. 

Manuel propose d’accorder le budget de 2500$ pour le projet, appuyé par Geneviève. 

 



5.2. Un livre à moi, offert par TD (1re année) « Amis Instantanés » 

 

La banque TD offre un livre pour les enfants de 1re année de l’école. Le livre n’est pas encore disponible aujourd’hui 

pour révision mais le CÉ mandate Geneviève pour faire la lecture et effectuer une recommandation d’approbation 

qui sera faite par courriel. 

 

5.3. Plan de lutte 

 

Un courriel de la direction a été envoyé le 28 octobre aux parents pour résumer la procédure lors d’un signalement 

d’intimidation et rappeler aux parents l’existence du plan de lutte qui est accessible à tous via le site internet de 

l’école. 

 

Le sondage préparé par la Chaire de recherche Bien Être à l’école et prévention de la violence de l’Université Laval 

pour évaluer le ressenti des élèves à propos de l’intimidation sera administré aux élèves entre mars et mai 2023. 

 

5.4. Projet éducatif : ligne du temps/sondage aux parents 

 

M. Paris présente la démarche pour l’actualisation du projet éducatif. Il nomme qu’un comité pédagogique a été 

formé. En ce moment, l’équipe école analyse les environnements externes et internes, contexte/enjeux. En juin 

2023, le CÉ aura à adopter le projet éducatif pour 2023-2027. 

 

5.5. COSP (Contenus en orientation scolaire et professionnelle) 

 

Voir la répartition de contenus proposée dans les documents de rencontre. 

L’adoption est proposée par Miguel, appuyé par Alexandra 

 

5.6. Contenus en éducation à la sexualité 

 

Voir la planification annuelle dans les documents de rencontre. 

L’adoption est proposée par Manuel, appuyé par Lorraine 

 

5.7. Budget 2022-2023 

5.7.1. Rapport final des surplus et des déficits 22-22 

 

Présentation par M. Paris du document “surplus et déficits pour l’année 2021-2022”. 

 

5.7.2. Présentation de la situation financière de l’établissement (1/3) 

 

Présentation par M. Paris du document « Rapport Sommaire pour le CE en date du 22 novembre 22 » 

 

5.7.3. Budget CÉ, ventilation fonds 4 et fonds 9 

 

Présentation par M. Paris du document « Rapport Détaillé pour le CE_24 novembre 22 » 

 

5.8. Sorties éducatives 

 

Explication des sorties proposés qui exigent une approbation du CÉ. La nuit à l’école du jeudi 23 février pour les 

élèves de 4e année de février servira de préparation pour la sortie à Québec afin de s’assurer que les élèves sont 

confortables de passer une nuit à l’extérieur de la maison. 

 



Jonathan souligne qu’il est désirable d’avoir une certaine équité entre les groupes au niveau des sorties. Geneviève 

rappelle cependant que les sorties présentées au CÉ sont les sorties qui viennent en conflit avec l’horaire régulier de 

l’école. C’est pour cette raison qu’une approbation est notamment nécessaire par le CÉ. D’autres sorties sont vécues 

par les élèves mais ne sont pas sujettes à une approbation car elles sont sur les heures de classe. 

 

Alexandra propose l’adoption des sorties, appuyée par Jonathan 

 

5.9. Conférences aux parents 

 

Il est proposé d’utiliser le 400$ qui est alloué au CÉ pour des formations et de mettre les fonds en commun avec les 

écoles du quartier afin d’organiser une série de conférences (voir le document 

“Proposition_Écoles_Villeray_conférences aux parents_budget de formation CÉ”). 

 

Après consultation, le CÉ approuve l’idée de mettre l’argent en commun avec les autres écoles du quartier Villeray 

et recommande que la conférence de Saint-Gérard soit offerte en zoom. Geneviève propose l’adoption, appuyée par 

Miguel. 

 

Avec le montant réservé pour les conférences, il est proposé de mandater à nouveau, comme l’année dernière, la Dr 

Nadia pour proposer des sujets de conférences et de sonder les parents. Un sondage sera réalisé pour connaitre les 

besoins des parents de l’école. 

 

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

 

Aucune question 

 

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 : page Facebook des parents de St-Gérard 
 
Clarification sur l’utilisation de la page Facebook et la direction accepte que la page Facebook soit utilisée pour 

envoyer des rappels aux parents (inscription au service de garde pour journée pédago, …). Dans ce cas, une 

communication habituelle du SDG sera toutefois faite comme à l’habitude. Proposition pour qu’un message 

automatisé soit mis dans la messagerie Facebook pour rappeler que la page Facebook n’est pas un moyen de 

rejoindre l’école. 

 



7.6. Membre de la communauté : Patro Villeray 

 

Il y aura du parascolaire avec le Patro Villeray à la session d’hiver. 

 

8.Suivi des correspondances 

8.1. Réponse de la DG du CSSDM en lien avec la classe combinée inter cycle 

 

Le CÉ discute le retour de correspondance du CSSDM (12 juillet 2022) et prend le pouls de Miguel qui vit l’expérience 

de classe combinée 5-6 avec anglais intensif cette année dans le cadre de son remplacement. Il est décidé de 

continuer la correspondance avec le CSSDM et de documenter l’expérience des professeurs concernés afin de 

souligner les enjeux avec l’organisation scolaire actuelle des groupes. 

 

8.2. Enjeu de sécurité aux abords de l’école 

 

Jonathan Brassard-Potvin explique les démarches entreprises avec l’arrondissement pour sécuriser davantage 

l'intersection De Liège/Lajeunesse. Il présente au CÉ le document « Augmentation du niveau de sécurité des 

traverses piétonnes Lajeunesse et De Liège (version du 22-11-11) ». Document qui sera transmis à l’arrondissement 

et à la Ville centre. 

 

9.Comité Central de Parents du CSSDM 

 

Résumé de la rencontre par Jonathan Brassard-Potvin : protecteur de l’élève, ventilation, PEVR. 

 

Il est suggéré de référer au PEVR dans la réponse au CSSDM à propos des classes combinées. 

 

10. Invités (OPP, …) 

 

Aucun point 

 

11. Levée de l'assemblée 

 

21h01, la levée de l’assemblée est proposée par Alexandra Dumont, appuyée par Miguel Paquette-Gaulin 


