
Conseil d’établissement 
École St-Gérard 
Procès verbal 

 
Le Mardi10 octobre 2018 

Salon du personnel -18h00 
 

Membres présents :  
Parents : Carl-Emmanuel Vaillancourt, Frédéric Dallaire, Jean-Sébastien Gohier, Annik        
Suchet, Manuel Darveau, Sophie Pillarella, Rosalie Dion 
Équipe-école : Louise Beauchamp, Brigitte Beaupré, Nathalie Gascon, Karine Ouimet, 
Amélie Jean-Poissant 
 
1. Ouverture de la rencontre et quorum 

1. La rencontre débute à 18h30 et le quorum est constaté. 
 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

1. L’ordre du jour ci-dessous est proposé par Jean-Sébastien Gohier et appuyé 
par Nathalie Gascon. L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 

 
3. Lecture et adoption des procès-verbaux 

1. Reporté à la prochaine rencontre 
 
4. Élection des officiers 

1. Élection d’un président, vice-président et secrétaire 
1. Carl-Emmanuel Vaillancourt est proposé président du CÉ par Annik         

Suchet et appuyé par Jean-Sébastien Gohier. 
2. Jean-Sébastien Gohier est proposé vice-président du CÉ par        

Carl-Emmanuel Vaillancourt et appuyé par Frédéric Dallaire. 
3. Manuel Darveau est proposé secrétaire du CÉ par Jean-Sébastien         

Gohier et appuyé par Nathalie Gascon. 
 
5. Informations sur les fonctions et budgets du CE 

1. Louis Beauchamp rappelle que de la documentation est disponible sur les 
règles de fonctionnement du CE et que le budget de fonctionnement du CE 
est de 400$. 

2. Jean-Sébastien Gohier propose d’envoyer le PV du CE à tous les parents de 
l’école. 

 
6. Présentation des règles de régie interne du CÉ 
 
7. Dénonciation de conflit d’intérêt 



1. Carl-Emmanuel Vaillancourt explique ce que seraient les conflits d’intérêts 
potentiels. Aucun conflit d’intérêt n’est déclaré. 

 
8. Suivi de l’assemblée générale du 13 septembre 2018 

1. Louise Beauchamp contactera Laurence Cournoyer pour confirmer son intérêt 
à être membre substitut. 

2. Suivi sur la question d’un parent sur l’état de la géothermie. Louise 
Beauchamp confirme qu’une unité de géothermie est non-fonctionnelle 
(affectant  les locaux donnant sur la rue de Liège) et explique que tant que 
l’école est sous garantie, l’entrepreneur est responsable de corriger les 
déficiences. La commission scolaire retient de l’argent afin de s’assurer que la 
situation sera corrigée. 

9. Information de la direction 
1. Sortie au théâtre 

1. Un nouveau budget a été annoncé par le gouvernement avant les 
élections. Le montant n’est pas encore connu. En fonction du montant, 
de l’argent supplémentaire sera pris du fond 9 pour garantir une sortie 
au théâtre à tous les enfants. 

2. Trotibus 
1. Un sondage a été envoyé et 90 parents sont intéressés. 

3. Ordinateurs 
1. La direction demande d’utiliser le fond 9 pour acheter 10 ordinateurs 

supplémentaires pour le renouvellement du matériel existant et pour les 
orthopédagogues. Le prix par ordinateur est d’environ 500$. 

2. Les parents demandent une proposition plus claire des besoins (ipad 
vs ordinateurs), et d’augmenter la demande au besoin. 

3. Le matériel Apple n’est pas supporté par le service information de la 
CSDM. Les iPads ont besoin d’être mis à jours. 

1. Carl-Emmanuel Vaillancourt suggère de demander à l’OPP de 
faire un appel à tous pour trouver des bénévoles afin d’en faire 
la maintenance. 

4. Sortie de 15:25 
1. Louise Beauchamp demande si le nouveau mode de fonctionnement 

avec deux sorties améliore la situation. 
1. Jean-Sébastien Gohier fera un suivi informel auprès des parents 

qui avaient soulevé le problème afin de confirmer que la 
situation s’est améliorée. 

5. Surpopulation 
1. Il y a eu quatre déménagements de dernière minute, forçant la 

fermeture d’une classe de première année. Trois élèves de première 
année et deux de 6e ont dû aller dans une autre école. La politique 
d’admission a été appliquée: les élèves en libre choix ont dû quitter, 
ainsi que les derniers inscrits. Certains élèves bénéficient aussi d’une 
dérogation permanente pour des raisons historiques. 
 



10. Informations du président 
1. Page Facebook de l’école 

1. La page a été créée lors des problèmes de contamination de l’ancienne 
école afin de transmettre de l’information sur la relocalisation. 

2. Suite à une discussion avec les responsables de la page, 
Carl-Emmanuel Vaillancourt propose de renommer la page “Parents de 
l’école Saint-Gérard (CSDM)” afin de clarifier que ce n’est pas la page 
de l’école et que ce n’est pas un canal de communication avec la 
direction. 

3. La page de la fondation pourrait aussi être fusionnée avec la page des 
parents de l’école. 

4. Proposition: avoir deux membres du CÉ, un membre de l’OPP et un 
membre de la fondation pour administrer la page. 

 
11.Comité de quartier 

1. Jean-Sébastien Gohie a remplacé Carl-Emmanuel Vaillancourt à la rencontre. 
2. Point sur la sécurité autour des écoles avec des responsables de la ville de 

Montréal. 
1. La limite est de 30km/h partout dans le quartier (sauf Saint-Denis). 
2. Les brigadiers devraient être présent lors des journées pédagogiques, 

mais ceux-ci ne sont pas au courrant. 
3. Il n’est pas possible de réduire la vitesse sur Lajeunesse sans 

réaménagement important. 
1. Nathalie Gascon mentionne que la lumière au coin Liège et 

Lajeunesse devrait avoir une priorité piéton. 
4. Le déneigement autour de l’école devrait être amélioré cette année. 

3. Surpopulation: la CSDM évalue que la croissance de la population scolaire est 
stable et qu’il manque 14 classes dans le quartier Villeray (vs 22 selon 
l’évaluation précédente). Cette évaluation ne compte pas les classes 
temporaires (modulaires) comme étant des locaux manquants.  

4. Le Centre Lajeunesse est repris par la CSDM. Le budget pour réhabiliter le 
bâtiment en école n’a pas été octroyé par le gouvernement provincial. La 
CSDM a engagé des architectes et des ingénieurs pour démarrer les plans et 
devis. Il est possible que le budget soit octroyé en juin. 

12.OPP 
1. La réunion n’a pas eu lieu 

13.Fondation 
1. Louise Beauchamp mentionne que l’activité de maïs s’est bien déroulée et 

qu’elle a été rentable . 
14.Service de garde 

1. Hop hop 
1. Brigitte Beaupré demande des commentaires sur le fonctionnement de 

l’application. Les commentaires des parents et du personnel du service 
de garde sont  généralement positifs. 



2. Les parents pose une question à propos de la récupération des effets 
personnels oubliés par les enfants.  Il y a eu plusieurs avis différents 
sur ce sujet; le point sera reporté à la prochaine rencontre.  

2. Traiteur 
1. Les commentaires sont positifs. 

15.Divers 
1. Projet d’aménagement de la cour 

1. Ce point sera  discuté lors de la prochaine rencontre 
 
16.Levée de la rencontre 

 
À 21h28 
Proposé par Carl-Emmanuel Vaillancourt 
Appuyé par Annick Suchet 
 
 
 
Carl-Emmanuel Vaillancourt Manuel Darveau 
Président du CÉ Secrétaire du CÉ 
 
 
 
Louise Beauchamp 
Directrice 
 






