
 

 

Rencontre du Conseil d’établissement (CÉ) 
Mercredi 24 novembre 2021, 18 h 30 

École St-Gérard (via Teams) 
 
Sont présents:  
Parents: Annie-Claude Beaudry, Manuel Darveau, Rosalie Dion, Karine Brunet, 
Jonathan Brassard-Potvin. 
Parents substituts: Alexandra Deschênes 
Enseignants: Gisella San Miguel, Alexandre Thayer-Head, Anne Quesnel, Geneviève 
Vincent 
Service de garde: Brigitte Beaupré  
Membre de la communauté: Amélie Croteau 
Directeur: Luc-Étienne Paris 
Absents: Mathieu Gomez, Stéphane Cyr, Julien Bétrémieux, Annick Suchet, Sabrina 
Therrien, Clara-Nelly Becerra 
 

Procès-verbal 
1.  

1.1. Ouverture 
 

1.2. Mot de bienvenue et état de situation sur la prévention et contrôle des éclosions 
COVID 

Une classe est actuellement fermée pour 10 jours suite à deux cas de COVID positif. 
Après 2 cas confirmés dans une classe, on ferme pour 10 jours. Il y a aussi des 
isolements préventifs pour certains enfants qui auraient été en contact avec des 
personnes positives à l’extérieur de l’école. M. Paris rappelle qu’il est important que les 
parents avisent rapidement l’école en cas de résultat positif d leur enfant suite à un 
dépistage. 
 
Concernant la vaccination, l’école n’aura pas de centre de vaccination dans le gymnase. 
Les écoles ciblées pour la vaccination sont celles avec plusieurs cas d’éclosion de 
COVID. Pour prendre rdv, les parents doivent le faire via Clic Santé. Une infolettre de la 
CCSDM sortira demain sur le sujet. Devant certaines écoles, des intervenants du 
CIUSSS Nord de l’Île viendront sur place donner de l’information aux parents. On ne sait 
pas encore s’il y en aura à St-Gérard. 
 

1.3. Quorum 
Le quorum est obtenu. 

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

 
Secrétaire:   Rosalie Dion 
Gardienne du temps:  Annie-Claude Beaudry 
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
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     Manuel Darveau propose l’ordre du jour, appuyé par Karine Brunet. 
 

 
3. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion régulière virtuelle tenue le 19 

octobre 2021 
 
     Proposé par Gisela San Miguel et appuyé par Manuel Darveau.  
 
 

4. Suivi du procès-verbal du 19 octobre 2021 
 
Rappel aux membres parents d’envoyer leur preuve 
PTTRDI - On doit parler en termes de locaux et non de classes. Donc 35 locaux à St-
Gérard qui incluent Bibliothèque, spécialités, etc. 
 

5. Études des dossiers 
        

5.1 Service de garde 
En suivi du dernier CÉ, après vérifications, pas d’obligation de passeport vaccinal pour 
les sorties avec le SDG pour l’année 21-22. 
C’est 34 parents qui se sont montrés intéressés pour du SDG à la relâche 2022 lors 
du sondage. La période d’inscription aura lieu en janvier. L’activité FLY a été annulée, 
car pas assez d’enfants inscrits. L’activité sera reportée en 2022. Questionnement sur 
la raison du peu d’inscriptions pour cette activée… 
 
5.2 Règles de la régie interne 2020-2021 : version finale 
Un travail a été fait pour corriger la mise en place suite aux modifications apportées 
lors du dernier CÉ.  
Règles sont proposées par Annie-Claude Beaudry et appuyées par Manuel 
Darveau. 
 
5.3 Plan de lutte 
Le comité Plan de lutte poursuit ses rencontres et la mise en application du plan. Il y 
aura compilation des sondages réalisés auprès des élèves de 3e année l’an dernier. 
Un suivi sera fait avec la même cohorte en 4e année pour aller voir si l’enseignement 
explicite pour formuler un message clair a fonctionné. Parallèlement, des groupes 
d’habiletés sociales sont mis en place par les éducatrices spécialisées. Outil de 
gestion en place.  
D’autre part, les enseignants sont libérés pour le comité code de vie : pour la 
conception des plans de leçon et des suivis). Poursuite des plans de leçon sur les 
comportements sécuritaires (vidéos, renforçateurs, etc.). 
→ Monsieur Paris parlera du plan de lutte et des fiches de signalement 
disponibles dans le prochain Info-Parents de décembre. 
 
5.4 Projet éducatif 
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Projet sur l’écriture, déploiement des moyens pour 21-22. Les professeurs et 
spécialistes sont accompagnés par trois (3) conseillères pédagogiques dans 
l’implantation du dispositif des ateliers d’écriture dans les classes. L’intention est entre 
autres de s’approprier des pistes d’enseignement des stratégies rédactionnelles et 
des interventions différenciées afin de permettre à chaque élève de progresser. 
L’accompagnement et les formations s’échelonneront jusqu’au mois de juin 2022.  
 
En juin 2023, le projet actuel aura été évalué et un nouveau pour 2023-2028 aura 
été élaboré. 
 
5.5 COPS (Contenus en orientation scolaire et professionnelle) 
S’adresse au 3e cycle. Consultation auprès des enseignants de 5e et 6e année pour 
la planification 2021-2022 des 6 contenus (3hrs/contenu).   
 
Manuel Darveau propose et Karine Brunet appuie. 
 
5.6 Budget 2021-2022   
Monsieur Paris présente les faits saillants du budget et répond aux questions.  
 

5.6.1   Rapport final des surplus et des déficits 20-21  
 
M. Paris nous présente le document. Le surplus de l’année dernière au fonds 4 
sera reporté sous peu dans la situation. Dans le fonds 6 seuls les montants de 
2 mesures seront reportés (EHDAA et TICS).  
Dépenses liées à la COVID, un remboursement a été fait aux écoles pour 
éponger le déficit du SDG (ajout d'éducatrices créé pour respecter les bulles 
classes l’an dernier et matériel, …) 
 
5.6.2 Présentation de la situation financière de l’établissement (1/3) 
 
M. Paris présente le sommaire et le détail de la situation financière de l’école 
pour chacun des fonds.  
 
Seulement 2% des parents n’ont pas encore acquitté les frais scolaires.  
 
Tutorat, M15021, disponibilité de 21 734$. Le service débutera dans la semaine 
du 29 novembre et se terminera en mai 2022. Avec ce montant, l’école peut 
desservir environ 65 élèves. 
 
Aide aux parents, M15025, une disponibilité de 3 062$  
Proposition de M. Paris : Une formatrice certifiée (Marie-France Bertrand) 
pourrait faire des ateliers avec tous les niveaux et des conférences aux parents 
- Gestion du stress, outils de régularisation des émotions, la colère, etc. Au 
balbutiement de la démarche pour le moment, M. Paris demande si le CÉ serait 
en accord d’utiliser le 400$ de formation du CÉ des membres pour ajouter au 
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montant de la mesure d’Aide aux parents advenant que le montant ne suffise 
pas.  
→ Sera un point de suivi au prochain CÉ. 
 
5.6.3 Budget CÉ, ventilation fonds 4 et fonds 9 
 
M. Paris présente le tableau Excel avec les revenus et les dépenses à ce jour 
en lien avec les Fonds 4 et 9. 

 
 

5.7 Sorties éducatives 
 
Les membres du CÉ doivent approuver 4 sorties -  
Classe de madame Gisella 4e année - sortie au Parc Mont-Royal 9 décembre et au 
Palais des Congrès 25 nov. 
Karine Brunet propose et Manuel Darveau appuie. 
 
Classe d’accueil de madame Loretta (AC3) - Centre communautaire Gabriel et 
Marcel Lafond - 7 décembre 
Manuel Darveau propose et Rosalie Dion appuie. 
 
Voyage à Québec 17-18 mai 2022 - Classe de madame Gisella 4e année. 
Annie-Claude Beaudry propose et Jonathan Brassard appuie. 
                                                                                                                           

 
6.  Périodes réservées au public (membres substituts …)   

 
7.   Droit de parole aux membres du Conseil 

 
7.1 Directeur 
Rien à partager 
 
7.2 Enseignants 
Rien à partager 
 
7.3 Professionnels 
Rien à partager 
 
7.4 Parents et membres substituts 
Rosalie Dion rapporte le succès du volleyball en parascolaire. Plus de 60 élèves de 
tous les niveaux participent le vendredi soir.  
La fin de semaine dernière les joueurs de 4 des 5 équipes de basket-ball ont bien 
représenté l’école lors d’un tournoi amical à l’école Lucien-Pagé.  
 
7.5 Membre de la communauté 
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Présentation de Amélie Croteau coordonnatrice au Patro Villeray, nouvellement 
membre de la communauté. Elle explique que, suite à des démarches et des 
rencontres entre le Patro et la direction de St-Gérard à l’automne, le Patro sera un 
partenaire de la communauté comme responsable des activités en parascolaire dès 
2022 à l’école St-Gérard.  
Après une courte session expérimentale à l’automne, la session d’hiver sera de 8 
semaines, du 24 janvier au 21 mars. Un montant de 6$/séances donc 48$ pour 8 
semaines sera demandé aux parents. Il y aura aussi une séance printemps. Un 
sondage sera envoyé aux enfants prochainement pour connaître leur souhait 
d’activités. Pour assurer une rotation des enfants pour les activités et permettre à 
plus d’enfants de participer, les enfants ne pourront se réinscrire à la même activité 
à la session suivante. 
 

 
8. Suivi correspondance 
Pas de suivi 
 
9. Comité Central de Parents CSSDM 
 
Après avoir exposé la situation, Monsieur Darveau préparera un projet de résolution de 
lettre en appuie au CÉ de l’école secondaire Joseph-François Perrault afin de lutter à la 
circulation des armes à feu, et à la violence et aux crimes qui y sont liées, dans la région 
de Montréal. 
 
Pas de rencontre officielle de ce comité depuis le dernier CÉ. 
 
10. Invités (OPP, …) 

Pas de suivi 
 
11. Levée de l’assemblée à 20h30.  
 
 

 

Compte rendu rédigé par Mme Rosalie Dion 

 

 

 

 

Manuel Darveau, Président du CÉ 2021-2022 

 
 


