
Rencontre du Conseil d’établissement 
Lundi 11 mai 2020, 18 h 30 

École St-Gérard (Vidéo-conférence TEAMS) 
 

Sont présents:  
Parents: Carl-Emmanuel Vaillancourt, Jean-Sébastien Gohier, Annik Suchet, Manuel Darveau, 
Sophie Pillarella, Rosalie Dion, Frédéric Dallaire 
Enseignants:  Alex Pelchat, Geneviève Vincent, Anne Quesnel, Véronique Bélanger, Mylène 
Lafrenière 
Service de garde: Brigitte Beaupré 
Directeur: Luc-Étienne Paris 
Absent: Laurence Cournoyer (Membre de la communauté, Les Aventuriers) 
 

Procès-verbal 
 
1. Ouverture 

 
1. Ouverture et quelques règles interne de fonctionnement pour une séance en vidéo-

conférence TEAMS 
 

2. Mot de bienvenue 
 

Le quorum est constaté. 
 

3. Quorum 
4. Nomination d’un(e) secrétaire et d’un responsable de la section clavardage 

 
Proposé par Carl-Emmanuel, appuyé par Jean-Sébastien 

 
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour  
 
Proposé par Carl-Emmanuel, appuyé par Jean-Sébastien 

 
3. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion régulière tenue le 22 janvier 2020 

 
Proposé par Jean-Sébastien, appuyé par Carl-Emmanuel 

 

4. Suivi du procès-verbal du 25 février 2020 
 
Pas de conférence étant donné la situation. 
Le budget a été actualisé (prévisions salariales dans la rubrique “Surveillance dîners 
non intégrés et Acceuil.) 

   

5. Études des dossiers 
 

1. Service de garde : Réglementation 
 

Même réglementation que l’an passé. L’approbation de la règlementation est proposée par 
Annick et appuyé par Jean-Sébastien. 



 
 Il n’y aura pas de classe neige pour l’année 2020-2021. 
 
 Les journées pédagogiques de septembre à décembre seront à l’école uniquement 
 considérant le contexte sanitaire actuel. 
 

2. Budget 2019-2020 
1. Présentation de la situation financière de l’établissement 

 
2. Ventilation fonds 4 et fonds 9 

 
3. Listes des effets scolaire 20-21 

 
Les listes sont sensiblement les mêmes. 
3e 55$->62$ ajout d’un cahier de mathématique avec version numérique. 
4e 51$->55$ ajout d’un cahier de mathématique avec version numérique. 
6e +15$ cahier d’univers social pour faciliter la tâche de l’enseignant qui fait le 
programme régulier. 
Des trousses d’effets scolaires seront disponibles pour accommoder les parents qui le 
souhaitent mais optionnelles pour les classes d’accueil. 
 
L’adoption est proposée par Véronique appuyée par Carl-Emmanuel 

 
4. Horaire de la journée de l’élève 

 
Même horaire que l’année 2019-2020. 
L’adoption est proposée par Annick appuyée par Jean-Sébastien 
 

5. Calendrier scolaire 20-21 
 
L’assemblée générale sera le jeudi 10 septembre en soirée. Les modalités pour la 
réunion sont à confirmer. 
Nouvelle compagnie pour la photo scolaire suite aux plaintes de parents. Les photos 
seront prises par “Studio La Pomme verte” le 7 octobre 2020. 
 
L’adoption est proposée par Jean-Sébastien appuyée par Carl-Emmanuel. 

 
6. Travaux, projet amélioration pourtour de l’école : estimation des coûts 

 
Un estimé des coûts à été produit pour pouvoir aller en soumission. Le dernier plan 
inclut un terrain de basketball. 
 
Le CÉ préautorise la somme de 56 686$, montant d’estimation, pour effectuer le 
lancement de la soumission. 
 
Proposé d’utiliser le fond 9 pour financer le projet par Jean-Sébastien, appuyé par 
Annick. 
 
 
 
 



7. Réouverture de l’école : quelques informations à ce jour sont données par M. Paris. 
 
Les mesures de sécurité sont imposés par décret ministériel. 
Pour la réouverture annoncée, 224 (45%) des élèves ont confirmé leur présence. 66 
élèves au service de dîner et 51 au service de garde du soir. 
 
Une semaine avant l’ouverture, une lettre sera envoyée au parents pour expliquer le 
fonctionnement de l’école et des règles à suivre. Il a un comité “covid retour” formé 
d’enseignants et de membres du service de garde. 
 
Il y aura un poste de lavage de main à l’entrée de chaque classe. Les parents ne 
pourront pas entrer dans l’école. Du matériel de protection sera disponible pour le 
personnel. Il y aura du marquage au sol et des sens uniques. Les cages d’escaliers 
seront aussi à sens unique. Pas de récréations l’après-midi. Les crochets des vestiaires 
ne seront pas utilisés et les enfants devront apporter une bouteille d’eau. 
 
L’opération ramassage des effets personnels est commencé pour les enfants qui ne 
reviendront pas à l’école. Le gymnase sera fermé et il est nettoyé pour stocker le 
matériel excédentaire. 
 
Le retour à l’école est optionnel et les apprentissages continuent à distance pour les 
élève qui souhaitent rester à la maison. Le contenu vu en classe sera le même que 
celui transmis électroniquement. 
 
La présence élève sera revue chaque semaine et une semaine à l’avance, le lundi 
(école et service de garde). La direction de la Santé publique recommande de garder à 
la maison les enfants avec des conditions de santé particulières. 
 
Les parents seront contactés si leur enfant ne respecte pas les règles de sécurité. 
 
Les élèves sont autorisés à porter un masque ou de l’équipement de protection. 
 
Pour le moment, il y a assez de personnel enseignant et il n’est pas prévu demander 
des suppléants. 
 
Le volet anglais intensif pour tous les élèves de 6e année est maintenu, pour le moment, 
l’an prochain. Il y a une réflexion à ce sujet avec les services éducatifs. La décision sera 
prise avant le prochain conseil d’établissement. 
 

8. Comité central de parents CSDM : compte rendu de la dernière rencontre disponible sur 
demande ou à l’adresse suivante : 

 
https://docs.google.com/document/d/1yL_Yx_gsa4mhE52UJtCAnrzcrw4cVzt7ZkWW7G
ZJDf0/edit 
 

 

6. Droit de parole aux membres du Conseil 
1. Directeur : M. Paris nous informe du plan effectif non-enseignant pour 20-21 

 
 40% de psychoéducation 40% orthopédagogue. 
 1.5 TES pour l’an prochain (30% de plus que cette année). 

https://docs.google.com/document/d/1yL_Yx_gsa4mhE52UJtCAnrzcrw4cVzt7ZkWW7GZJDf0/edit
https://docs.google.com/document/d/1yL_Yx_gsa4mhE52UJtCAnrzcrw4cVzt7ZkWW7GZJDf0/edit


 
Le 28 avril dernier a été transmis aux parents du CÉ par M. Paris un courriel et des 
documents d’information à propos du redécoupage du territoire de l’école St-Gérard par la 
CSDM pour la rentrée 2021-2022.  

 
2. Enseignants 

Aucun point 
3. Personnel de soutien 

Aucun point 
4. Parents et substituts 

Aucun point 
5. Membre de la communauté: Les Aventuriers 

Aucun point 
 

 
7. Levée de l'assemblée      

 
20h55, Jean-Sébastien propose la levée de l’assemblée appuyé par Carl-Emmanuel 

 

 
 
Carl-Emmanuel, président du CÉ 
Manuel Darveau, secrétaire du CÉ 


