Conseil d’établissement
École St-Gérard
Procès verbal
Le Mardi 11 Juin 2019
Salon du personnel -18h00
Membres présents :
Parents : Carl-Emmanuel Vaillancourt, Rosalie Dion, Laurence Cournoyer, Manuel
Darveau, Annik Suchet, Sophie Pillarella, Frédéric Dallaire, Jean-Sébastien Gohier
Équipe-école : Louise Beauchamp, Brigitte Beaupré, Amélie Jean-Poissant
1. Ouverture de la rencontre et quorum
1. La rencontre débute à 18h25 et le quorum est constaté.
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
1. L’ordre du jour ci-dessous est proposé par Jean-Sébastien Gohier et appuyé
par Frédéric Dallaire. L’ordre du jour est adopté à l’unanimité.
3. Lecture et adoption des procès-verbaux
1. 7 mai, proposé par Carl-Emmanuel et appuyé par Annick
2. Suivi concernant l’utilisation du 400$ du budget discrétionnaire du CÉ
concernant les ateliers “ensemble pour la diversité”
1. Possible de faire un contrat immédiatement et planifier l’atelier pour
septembre afin de combiner les budgets 2018-2019 et 2019-2020. Ce
n’est pas possible d’allouer le budget du CÉ de l’an prochain, mais
nous pouvons faire une résolution.
2. Il existe maintenant un atelier sur la diversité sexuelle mais le thème
retenu sera “Intimidation et violence”.
3. Les ateliers des 4e et 5e seront payés par le budget du CÉ, et une
demande sera faite à la fondation afin de financer l’atelier des 6e.
3. Suivi sur le projet d’embelissement de la cours d’école
1. Des listes d’idées ont été créées suite à des rencontres avec le
personnel du service de garde, les enseignants, le comité
environnement et la professeur d’art plastique.
2. Plusieurs items intéressants, dont plusieurs qui demandent de
l’implication des élèves vs des moyens financiers.
3. Prochaines étape: faire un appel aux parents de l’école via la page
facebook pour trouver un paysagiste (par exemple) pour élaborer un
plan plus précis.

4. Service de garde
1. Présentation et approbation des journées pédagogiques 2019-2020
1. Proposé par Jean-Sébastien appuyé par Frédéric.
5. Information de la Direction
1. Demande de Budget pour les finissants
1. Demande de 325$ (vs 250$ dans les années passés).
2. Le CÉ approuve la demande: proposé par Rosalie, appuyé par
Jean-Sébastien.
2. Projet éducatif
1. Le CÉ approuve le projet éducatif. Proposé par Rosalie, appuyé par
Annick.
3. Effets scolaires
1. Les texte “Marque et réutilisation” seront modifiés pour ne pas imposer
de marques et pour encourager la réutilisation (comme celui de la 2e
année).
2. Proposé par Jean-Sébastien appuyé par Frédéric.
4. Code de vie
1. Proposé par Annick appuyé par Jean-Sébastien.
5. Horaire des élèves
1. Proposé par Rosalie appuyé par Jean-Sébastien.
6. Pro format
1. Proposé par Frédéric appuyé par Carl-Emmanuel.
7. Budget de l’école
8. Demandes sorties
1. Sortie dans le vieux Montréal
2. Manger au parc Jarry
3. Proposé par Jean-Sébastien appuyé par Carl-Emmanuel.
9. Demandes de financement
1. Vente de collations par les 6e années
2. Proposé par Jean-Sébastien appuyé par Annick.
6. Informations du président
1. Suivi de la lettre envoyée au commissaire
1. Carl-Emmanuel et Jean-Sébastien vont contacter les autres présidents
de CÉ.
2. Laurence et Manuel vont rédiger et organiser la distribution de pétition
pour contester la décision.
7. AGA et élections
1. Il y aura trois postes aux prochaines élections.
2. L’AG des aventuriers se fera au même moment.
3. On doit faire voter un changement de règlement de la fondation pour
permettre à l’ensemble du personnel de l’école d’être membre de la

fondation. Actuellement, uniquement la direction, les parents et le personnel
enseignant sont admins.
8. OPP
1. Aucun point
9. Fondation
1. Aucun point
10. Varia
1. Mot de la directrice félicitant le CÉ
2. Le CÉ propose un motion pour féliciter Mme Beauchamp pour l’ensemble de
sa carière et lui souhaite une bonne retraite.
1. Proposé par Carl-Emmanuel, appuyé par Jean-Sébastien
11. Prochaine rencontre

1. Sera fixée lors de l’AG

12. Levée de la rencontre

À 21h10
Proposé par Frederic
Appuyé par Rosalie
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