Conseil d’établissement
École St-Gérard
Procès verbal
Le Mardi 7 Mai 2019
Salon du personnel -18h30
Membres présents :
Parents : Carl-Emmanuel Vaillancourt, Rosalie Dion, Laurence Cournoyer, Manuel
Darveau, Annik Suchet, Sophie Pillarella, Frédéric Dallaire
Équipe-école : Louise Beauchamp, Brigitte Beaupré, Amélie Jean-Poissant
1. Ouverture de la rencontre et quorum
1. La rencontre débute à 18h40 et le quorum est constaté.
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
1. L’ordre du jour ci-dessous est proposé par Carl-Emmanuel et appuyé par
Annik. L’ordre du jour est adopté à l’unanimité.
3. Lecture et adoption des procès-verbaux
1. 12 novembre, proposé par Rosalie et appuyé par Amélie
2. 22 janvier, proposé par Rosalie et appuyé par Amélie
3. 21 février, proposé par Rosalie et appuyé par Amélie
4. 2 avril, proposé par Rosalie et appuyé par Amélie
4. Suivis des dossiers
1. Budget pour formation sur l’intimidation
1. Sophie a contacté l’organisme “Ensemble pour le respect de la
diversité”. Subventionné à 50%
2. Destiné aux 9-11 ans (4-5 années)
3. Plusieurs ateliers:
1. “Intimidation, violence à l’école et empathie”
2. “identité, diversité, inclusion”
4. Formules:
1. 60 minutes. 3 semaines. Axé sur la modification de
comportement. 450$ par groupe
2. Atelier condensé sur les 3 sujets 395$ pour la journée.
5. Il ne reste pas assez de temps d’ici la fin de l’année pour organiser le
tout. Sophie fera le suivi avec Mme Beauchamp pour voir si c’est
possible de planifier l’atelier pour l’an prochain, mais de donner le
contrat immédiatement pour sécuriser le budget.

2. Lors de la réunion du 21 février, il a été proposé qu'un dîner pour parler de la
puberté soit organisé avec les garçons aussi
1. L’infirmière a été contactée et selon son expérience, l’activité
n’intéressait pas les garçons lorsqu’elle leur a été proposée.
3. Lettre composition des classes
1. Carl-Emmanuel fera des modifications mineurs et la lettre sera
retransmise pour approbation Jeudi.
2. La lettre sera aussi transmise aux enseignants
5. Information de la Direction
1. Traiteur
1. Les commentaires sont positifs (bonne communication avec les
parents et le service de garde, flexible, site web pratique, offre
diversifiée)
2. Le service sera reconduit
2. Courseothon
1. Proposé par Carl, appuyé par Annik
3. Horaire 19-20
1. Proposé par Annik, appuyé par Manuel
2. Mme Beauchamp mentionne qu’il est possible que l’horaire soit revu
suite à une révision du transport scolaire.
4. Fonctionnement en 6e 2019-2020
1. La formule actuelle (horaire de trois jours en rotation) a été appréciée
des élèves et sera reconduite. L’expérience est aussi satisfaisante
d’un point de vue pédagogique.
5. Projet éducatif
1. Sera adopté lors de la prochaine rencontre
6. Calendrier scolaire 19-20
1. Proposé par Rosalie, appuyé par Frédéric
7. Sondage école secondaire
6. Informations du président
7. Service de garde
1. Tarif des sporadiques. 0.15$ sera ajouté le midi. Le tarif sera donc de 3.65$.
1. Proposé par Frédéric, appuyé par Rosalie
8. OPP
1. L’activité cinéma sera remise à l’année prochaine faute de date disponible
9. Fondation
1. Aucun point
10. Varia

1. Suivi du processus d’embauche de la direction
1. Le nouveau directeur est choisi
2. Panier de basket
1. L’entrepreneur a coupé les poteaux de volleyball sans le
consentement de la direction
2. Les paniers de basket sont toujours défectueux
3. Comité de la cours d’école
1. Mme Ducharmes a fait une première vague de consultation
2. Au retour de Jean-Sébastien, la deuxième phase sera enclenchée

11. Prochaine rencontre

1. Mardi le 11 juin 18h30

12. Levée de la rencontre

À 21h15
Proposé par Frederic
Appuyé par Rosalie
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