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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

ÉCOLE SAINT-GÉRARD 
 

Mardi 8 novembre 2016 
18 :30 h 

 
Membres présents 
Parents : Virginie Bigras, Philippe Bussière , Ghislaine Chabot, Brenda Miranda, Annik Suchet 
et Carl-Emmanuel Vaillancourt 
 
Équipe-école : Louise Beauchamp, Isabelle Bousquet, Francis Collette, Lucie Connolly, et 
Lucie Maclure 
 
Personnes excusées : Frédéric Dallaire et Marie José Dufour,  
 
1- Ouverture de la rencontre et quorum 
La rencontre débute à 18h40 et le quorum est constaté 
 
2-  Lecture et adoption de l’ordre du jour 
L’ordre du jour ci-dessous est proposé par Annik Suchet et appuyé par Francis Collette. 
L’ordre du jour tel que proposé est adopté à l’unanimité. 
 

MARDI 8 NOVEMBRE 2016 
SALON DU PERSONNEL – 18H30  

ORDRE DU JOUR  

 
1. Ouverture de la rencontre et quorum 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
3. Lecture et adoption du procès-verbal du CÉ du 29 septembre 2016 
4. Dénonciation de conflit d’intérêts 
5. Information de la direction 

5.1. Comité de suivi 
5.2. Budget 2015-2016 

6. Information du président 
6.1. Comité G. 
6.2. Suivi palmarès de La Presse 

7. OPP 
8. Comité central de parents - Comité de région nord 

8.1. Consultation du  Plan triennal de répartition et de destination des immeubles scolaires de la 
CSDM 2017-2020 

8.2. Présentation de la fondation CSDM 
9. Fondation 

10. Service de garde 
10.1. Adoption de la réglementation 

11. Varia 
11.1 Bien-être du personnel et des élèves 

12. Levée de la rencontre 
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3- Lecture et adoption du procès-verbal du CÉ d’octobre 2015 
Le procès-verbal a été acheminé et les corrections souhaitées sont signifiées. Il est proposé 
par Carl-Emmanuel Vaillancourt et appuyé par Brenda Miranda d’adopter le procès-
verbal tel que modifié. La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
4- Dénonciation de conflit d’intérêts 
Pour les personnes qui n’étaient pas présentes à la rencontre d’octobre, ces dernières 
déclinent tout conflit d’intérêts. 

 
5- Informations de la direction 
5.1 Comité de suivi 
Madame Beauchamp informe que la construction va bon train. Un parent aurait entrepris une 
démarche auprès de la ville afin que la rue Lajeunesse soit mieux sécurisée. Madame Elsie 
Lefebvre soutiendrait cette démarche.  
Madame Marie-Julie Côté a accepté de faire partie du comité de suivi. Elle remplace Noémie 
Bergeron. 
 
5.2 Budget 2015-2016 
Les résultats ont été communiqués à madame Beauchamp et il semble que nous ayons atteint 
l’équilibre à la fin de l’année passée. 
 
6- Information du président 
6.1 Comité du G 
Madame Caroline Hamel a fait la présentation du projet à l’équipe-école et l’accueil a été très 
favorable. En quelques mots, Philippe Bussière explique le projet qui mobilisera les élèves et 
les enseignants afin de créer un événement lors du retour dans la nouvelle école à la 
prochaine rentrée. 
 
5.2 Suivi palmarès de La Presse 
Philippe Bussière expose les démarches faites par le Commissaire Georges afin de 
comprendre les écarts entre les résultats annoncés dans la Presse et ceux compilés par la 
direction. Or, il semblerait que les résultats utilisés par La Presse et communiqués par la 
CSDM soient décalés d’une année. Ainsi, les résultats présentés par La Presse en août 2016 
sont calculés avec les résultats des élèves à la fin de l’année 2015. Philippe Bussière dit qu’il 
communiquera avec la journaliste. 
 
7- OPP 
Virginie Bigras explique les activités qui seront tenues cette année. Elle dépose au soutien les 
dates et événements à venir. Elle déplore le peu de participants à l’OPP. Madame Beauchamp 
fera parvenir les noms des personnes s’étant montrées intéressées au bénévolat.  
 
8- CCP Nord 
8.1 Consultation sur le Plan triennal de répartition et de destination des immeubles scolaires de 

la CSDM 2017-2020 
Il s’agit d’un point d’information sur ce sujet. Le comité de parent n’est pas décisionnel sur 
cette matière. 
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8.2 Présentation de la fondation de la CSDM 
Philippe s’excuse de ne pas avoir pu assister à toute la rencontre. 
 
9- Fondation 
Ghislaine Chabot et Annik Suchet exposent les principales campagnes de financement à 
venir. 
 
10- Service de garde 
10.1 Adoption de la réglementation  
Le document a été acheminé préalablement et les membres du CÉ ont disposé du temps 
requis pour en prendre connaissance. 
Il est proposé par Francis Collette et appuyé par Isabelle Bousquet d’adopter le 
règlement tel que proposé. La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
Comme il n’y aura plus de service de cafétéria dans la nouvelle école, il est demandé si une 
démarche sera faite afin qu’un traiteur soit proposé aux parents souhaitant acheter un repas. 
Des démarches seront entreprises en ce sens. 
 
11- Varia 
11.1 Bien-être du personnel et des élèves 
Virginie Bigras souhaiterait pouvoir discuter de ce sujet lors des rencontres. Elle demande si 
ce sujet pourrait intéresser les membres du CÉ. Isabelle Bousquet explique ce genre de 
discussion est abordé lors des rencontres du CPEPE.  
 
Sur proposition de Virginie Bigras et appuyé par Philippe Bussière un point statutaire 
sera mis à l’ordre du jour du CÉ sur la vie scolaire élèves/enseignants. La proposition 
est adoptée à l’unanimité. 
 
6- Levée de la séance 
Sur proposition de Annik Suchet et appuyée par Carl-Emmanuel Vaillancourt la rencontre est 
levée à 20 h 15.  
 
 
 
Philippe Bussière     Ghislaine Chabot 
Président du CÉ     secrétaire du CÉ 
 
 
 
Louise Beauchamp 
Directrice 


