
Rencontre du Conseil d’établissement 
Mardi 25 février 2020, 18 h 30 

École St-Gérard (Salon du Personnel) 
 

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

Procès-verbal 
 
1. Ouverture 

 
1. Mot de bienvenue et quelques infos sur la Loi 40 

 
Les ex commissaires forment un groupe conseil. 
8 mars: création de 5 districts. 
1er juin: désignation des parents et du personnel qui siègera. 
15 juin: formation et la CSDM devient officiellement un centre de service. 
Le conseil d’administration sera composé de 15 personnes: 

● 5 membres parents 
● 5 membres de la communauté 
● 5 membres du personnel: un enseignant, un professionnel, un employé de 

soutient, une direction d’établissement, un cadre. 
Les changements pour le CÉ s’appliquent à partir du 20 août. Il y aura une formation 
obligatoire pour les parents sur le CÉ. 
La politique d’admission dans les écoles demeurera inchangée pour 2020-2021. 
 

2. Quorum 
 

Le quorum est constaté. 
 

3. Nomination d’un(e) secrétaire et d’un gardien de temps 
 
Proposé par Carl-Emmanuel, appuyé par Jean-Sébastien 

 
 

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

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

 
Proposé par Annick, appuyé par Rosalie. 

 



4. Suivi du procès-verbal du 22 janvier 2020 
 
Suivi du point 6.1: fait 
Suivi du point 6.5: Le sujet choisi est “asseoir son autorité”. Possibilité de service de 
garde à valider. 
Suivi du point 6.9: La lettre sera envoyée signé par les membres du CÉ. En fonction de 
la réponse, une pétition plus large sera faite. 

     

5. Études des dossiers 
 

1. Service de garde 
1. Aucun point 

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

À valider : pourquoi les prévision salariales ne sont pas inscrits dans la 
rubrique “Surveillance dîners non int. Et accueil”. 

2. Ventilation fonds 4 et fonds 9 : présentation du tableau Excel 
3. Consultation sur les critères de répartition des ressources entre les écoles 

Le formulaire a été complété et soumis. 
4. Entente Ville de MTL et CS sur le partage des installations et équipement 

Le CÉ approuve l’entente 
5. Code de vie 

Aucun changement 
Proposé par Annick, appuyé par Frédéric. 

6. Grille matières des spécialistes pour 20-21 
Proposé par Rosalie, appuyé par Frédéric. 

7. Modification calendrier scolaire 19-20 : 23 juin 2020-jour de classe 
Proposé par Rosalie, appuyé par Frédéric. 

8. Projet éducatif : présentation des moyens et des conditions de réalisation 
Remis au prochain CÉ 

9. Travaux, projet embellissement parents-pourtour de l’école 
Présentation du plan. Le CÉ est en accord avec un éventuel dépassement du 
budget initialement prévu. 

10. Comité vert 
11. Comité central de parents CSDM : compte rendu de la dernière rencontre 

M. Prud’homme quitte ses fonction et Manuel Darveau prendra la relève comme 
substitut. 

 

6. Périodes réservées au public 
Aucun point 

 

7. Droit de parole aux membres du Conseil 
 

1. Directeur 
Classes de 5e année: Explication sur les changements d’enseignants. 
Prévision 20-21: probablement une classe supplémentaire l’an prochain. 
L'échantillonnage pour le test d’eau sera fait le 27 février. 

2. Enseignants 
Les enseignants encouragent les parents du CÉ de parler de la pénurie de 
professeurs avec la communauté afin de conscientiser. 

3. Personnel de soutien 



Aucun point 
4. Parents et substituts : les devoirs, … 

Point remis au prochain CÉ 
5. Membre de la communauté 

Aucun point 
 
       

8. Suivi correspondance 
 

Aucun point 
 
9. Invités (OPP, …) 
 

Aucun point 
 

10. Levée de l'assemblée      
 
Frédéric propose la levée de l’assemblée appuyé par Annik 

 

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


