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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

ÉCOLE SAINT-GÉRARD 
 

Jeudi 29 septembre 2016 
18 h30 

Membres présents 
Parents : Philippe Bussière, Ghislaine Chabot, Frédéric D’Allaire, Brenda 
Miranda, Carl-Emmanuel Vaillancourt 
 
Équipe-école : Louise Beauchamp, Marie José Dufour, Lucie Maclure et Josée 
Mongrain. 
 
Personnes excusées : Virginie Bigras, Isabelle Bousquet, Lucie Connolly , 
Annick Suchet 
 
1- Ouverture de la rencontre et quorum 
La rencontre débute à 18 h 43 et le quorum est constaté 
 
2-  Lecture et adoption de l’ordre du jour 
L’ordre du jour ci-dessous est proposé par Carl-Emmanuel Vaillancourt et 
appuyé par Frédéric D’Allaire. L’ordre du jour tel que proposé est adopté à 
l’unanimité. 
 

JEUDI 29 SEPTEMBRE 2016 
SALON DU PERSONNEL - 18H30 À 21H00 

ORDRE DU JOUR  

 

1. Ouverture de la rencontre et quorum 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

3. Adoption du procès-verbal du CÉ de juin 2016 
3.1 Dépôt du PV de l’AG de septembre 2016 

4. Informations sur les fonctions et budgets du CE 
 

5. Élection des officiers 
5.1 Élection d’un président, vice-président, secrétaire 

6. Présentation des règles de régie interne du CÉ 
 

7. Dénonciation de conflit d’intérêts 
 

8. Suivi de l’assemblée générale du 1er septembre 2016 
8.1 Les collations dans les classes 
8.2 Le vouvoiement 
8.3 Navettes 

 

9. Informations de la direction 
9.1 Sorties et activités  
9.2 Campagne de financement  
9.3 Comité de suivi 
9.4 Comité de quartier et capacité d’accueil pour sept 2016 
9.5 Budget 2014-2015 
9.6 Photo scolaire 
9.7 Plan triennal 
9.8 Déplacement d’un brigadier scolaire 
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10. Information du président 
10.1 Lettre de Kenneth George au sujet du palmarès de La Presse 
10.2 La page Facebook de l’école comme véhicule d’information 
10.3 Le retour à Saint-Gérard sur Berri et sentiment d’appartenance 

11. OPP 
11.1 Suivi 
 

12. Fondation 

13. Service de garde 
13.1 Sorties-journées pédagogiques 
 

14. Divers  
14.1 PV des rencontres de l’école sur le site internet (Philippe) 
14.2 Calendrier des réunions du CÉ 
14.3 Vestiaires au gymnase 

15. Levée de la rencontre 

 

3- Lecture et adoption du procès-verbal de juin 2016 
Le procès-verbal a été acheminé et les corrections souhaitées déjà intégrées. Il 
est proposé par Josée Mongrain et appuyé par Marie José Dufour 
d’adopter le procès-verbal tel que proposé. La proposition est adoptée à 
l’unanimité. 
 
3.1 Dépôt du PV de l’AG de septembre 2016 
Le PV a été soumis, quelques corrections seront apportées. Ce dernier sera à 
adopter en septembre 2017. 
 
4- Informations sur les fonctions et budgets du CÉ 
Madame Beauchamp présente explique que le CÉ dispose de 2 budgets de 
400 $ un est dédié au développement et le second est plus pour des activités 
ponctuelles souhaitées par le CÉ.  
 
5- Élections des officiers 
5.1 Élection d’un président. D’un vice-président et s’un secrétaire 
Il est proposé par Frédéric D’Allaire et appuyé par Carl-Emmanuel 
Vaillancourt de proposer Philippe Bussière à titre de président du CÉ, ?? À 
titre de vice-présidente et Ghislaine Chabot à titre de secrétaire. La 
proposition est adoptée à l’unanimité.  
 
6- Présentation des règles de régie interne du CÉ 
Madame Beauchamp a acheminé les règles de régie interne du CÉ. Les 
participants sont invités à poser des questions de clarification. Aucune question 
n’est posée. 
 
7- Dénonciation de conflit d’intérêts 
Tous les membres du CÉ présents confirment ne pas être en situation de conflit 
d’intérêt réel ou apparent. Madame Beauchamp fera la même validation auprès 
des membres du CÉ qui sont excusés pour la séance. 
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8- Suivi de l’assemblée générale du 2 septembre 2016 
8.1 Les collations dans les classes 
Le CÉ revient sur ce point. Selon l’équipe-école, il appartient à chaque 
enseignant de déterminer si les élèves peuvent prendre la collation dans leur 
classe ou non, selon l’équipe-école il n’y aurait qu’une enseignante de 6e à ne 
pas le permettre. Or, d’autres parents ont informé des membres du CÉ que leur 
enfant inscrit dans une autre classe n’avait pas lui aussi le droit de prendre sa 
collation dans la classe. Un parent du CÉ rappelle que selon Santé Canada, les 
enfants doivent prendre une collation afin de conserver le degré d’attention 
requis à l'apprentissage. Les parents du CÉ déplorent que des disparités 
puissent exister sur un pareil sujet. Il semble qu’un enlignement de la direction 
aurait été plus facile à accepter que des disparités entre les classes. Un parent 
rappelle également que s’il le faut, le CÉ demandera un changement des heures 
d’entrée et de sorties quotidiennes des élèves (arts. 87, 88 et 96.13 LIP) afin de 
permettre une uniformité entre les classes. Madame Beauchamp propose de 
faire un sondage afin de vérifier les disparités. Le CÉ rappelle qu’on ne pourra 
pas retenir un parent de faire une demande au Protecteur de l’élève et qu’il s’agit 
ici du bien-être des élèves, et ce malgré la souveraineté des enseignants dans 
leur classe. Il aurait été souhaitable que le parent s’adresse à l’enseignante dans 
un premier temps. Il leur sera suggéré de faire une demande formelle à 
l’enseignante. 
 
8.2 Le vouvoiement 
L’Équipe-école explique qu’une vérification sera faite d’ici la fin de l’année pour 
voir comment s’est déroulé ce changement. Il est mentionné qu’il n’y a pas de 
billet d’infraction pour des dérogations à cette directive. La règle doit s’appliquer 
uniformément partout tant dans les classes qu’au service de garde, car le vote a 
été majoritaire. Il semblerait que la règle ne soit pas respectée partout 
particulièrement au service de garde. 
 
8.3 Navettes 
Il avait été demandé à l’assemblée générale de valider si des arrêts entre l’école 
et le parc pouvaient être faits. Après vérification, les contrats avec les navettes 
sont faits pour transporter les élèves du parc à l’école et de l’école au parc. 
Ajouter des arrêts nécessiterait de revoir le contrat et probablement des coûts 
additionnels pour assurer la sécurité.  
 
9- Informations de la direction 
9.1 Sorties et activités 
Madame Beauchamp dépose le sommaire des activités qui ont été proposées 
par les enseignants pour l’année scolaire 2016-2017. Ces activités nécessiteront 
l’apport financier des parents. Monsieur Philippe Bussière informe le CÉ que 
l’activité de 335$ des élèves de 5e année sera financée par un tirage. Au constat 
qu’il y a seulement 34 élèves en 5 année, madame Dufour nous informe que les 
élèves en 5e année dans la classe combinée 5e et 6e ne participeront pas à 
l’activité; cette dernière étant prévue aux mêmes dates que les examens du 
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ministère de 6e année et qu’elle comptait faire les examens des 5e au même 
moment.  
Il est proposé par Philippe Bussières et appuyé par Frédéric D’Allaire 
d’adopté la liste des sorties et activités telle que proposée. La proposition 
est adoptée à l’unanimité. 
 
9.2 Campagne de financement 
Madame Beauchamp confirme qu’il y aura une activité de collecte de fonds pour 
financer l’activité de fin d’année. Elle ignore toutefois la nature de cette dernière,  
 
9.3 Comité de suivi 
On nous confirme qu’il y aura un ascenseur dans la nouvelle école. Une 
rencontre sera demandée et devra se ternir avant les fêtes. Deux parents sont 
prévus au comité de suivi, dont un membre du CÉ. Philippe Buissière y 
participera à titre de parent et de membre du CÉ. Il est proposé de déléguer 
madame Marie-Julie Côté comme autre parent. Son intérêt sera validé. 
 
9.4 Comité de quartier et capacité d’accueil pour septembre 2016 
Il n’y a pas eu de séance et la capacité serait la même que cette année. 
 
9.5 Budget 2015-2016 
Madame Beauchamp explique que l’école n’a pas reçu les budgets régularisés. 
Un suivi sera fait. 
 
9.6 Photo scolaire 
Le même photographe a été recruté. Il fera la tournée des classes en septembre. 
Des mesures de sécurité accrues lui ont été demandées pour l’accès aux 
photos. 
 
9.7 Plan triennal 
Il s’agit d’un document que nous achemine la commission scolaire pour 
approbation. Or, le document ne semble pas refléter notre retour à l’école Saint-
Gérard sur Berri pour septembre 2017. Une proposition d’amendement de ce 
document sera préparée et signée par le président du CÉ pour être acheminée à 
la CSDM. 
 
9.8 Déplacement d’un brigadier scolaire 
Une évaluation de l’achalandage aux intersections du quartier et il a été 
déterminé de déplacer le brigadier scolaire situé rue St-Denis Nord vers 
l’intersection Mistral/St-Hubert. Il appert qu’environ 3 enfants passaient à 
l’intersection St-Denis Nord alors que plus de 80 traversent St-Hubert/Mistral. 
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10- Information du président 
10.1 Lettre de Kenneth George au sujet du palmarès de La Presse. 
Philippe Bussière informe le CÉ avoir communiqué avec le commissaire afin de 
faire la lumière sur sujet. Depuis 2 ans que ce palmarès est publié et que notre 
école reçoit une mauvaise évaluation. Madame Beauchamp doit chaque année 
tenter d’expliquer les calculs qui, selon elle, ne reflètent pas notre véritable 
performance. Un retour nous sera fait. 
 
10.2 La page Facebook de l’école Saint-Gérard comme véhicule d’information. 
Il a été proposé Philippe Bussière et appuyé par Marie José Dufour 
d’utiliser la page Facebook de l’école pour des points d’information auprès 
des abonnés. La proposition est adoptée à l’unanimité.  
Il est demandé que les personnes qui inscrivent au nom de l’école sur Facebook 
signent leur publication. 2 personnes sont désignées : Carl-Emmanuel 
Vaillancourt et Caroline Boucher. 
 
10.3 Le retour à Saint-Gérard rue Berri et sentiment d’appartenance 
Philippe Bussière explique qu’il est à créer un comité qui travaillera à développer 
le goût de revenir dans notre école de quartier en septembre 2017. Des parents 
et des professeurs y participeraient. Un bref exposé est fait.  
 
11- OPP 
11.1 Suivi 
Une soirée cinéma se tiendra en novembre; le Bal de neige serait annoncé pour 
janvier; une vente de jeu de société en mars et le biblio-bingo en avril.  
 
12- Fondation 
Le personnel de l’école a été invité à soumettre leur projet. Une rencontre du CA 
est prévue à la mi-octobre afin de déterminer le financement accordé pour les 
différentes activités. 
 
13- Service de garde 
13.1 Sorties-journées pédagogiques 
La liste est déposée aux membres du CÉ. 
 
14- Divers 
14.1 PV des rencontres de l’École sur le site internet (P. Bussière)  
En consultant le site de l’école, on constate qu’il manque des PV. Philippe 
Bussière souhaite qu’une attention particulière soit apportée afin que tous les PV 
adoptés se retrouvent sur le site. Les PV devront être signés en séance, 
numérisés et mis sur le site. 
 
 
14.2 Calendrier des réunions du CÉ 
Prochaine rencontre le 8 novembre à 18h30. Suivante le 14 décembre à 18h 
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15- Levée de la séance 
Sur proposition de Marie José Dufour appuyée par Josée Mongrain la rencontre 
est levée à 21h10.  
 
 
 
 
 
 
Philippe Bussière     Ghislaine Chabot 
Président du CÉ     secrétaire du CÉ 
 
 
 
 
Louise Beauchamp 
Directrice 


