
Conseil d’établissement 
École St-Gérard 
Procès verbal 

 
Le Lundi 12 novembre 2018 
Salon du personnel -18h30 

 
Membres présents :  
Parents : Carl-Emmanuel Vaillancourt, Jean-Sébastien Gohier, Annik Suchet, Manuel        
Darveau, Sophie Pillarella, Rosalie Dion 
 
Équipe-école : Louise Beauchamp, Brigitte Beaupré, Nathalie Gascon, 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. L’adoption du PV du 10 octobre est proposé par Jean-Sébastien Gohier et 
appuyé par Nathalie Gascon 

 
4. Information de la direction 

1. COSP 
1. Les contenus 1-2-3 sera donné par les enseignants de 5e année et les 

contenus 4-5-6 par les enseignants de 6e années. 
1. L’approbation de la répartition est proposée par Jean-Sébastien 

Gohier et appuyée par Nathalie Gascon. 
2. Projet éducatif 

1. Les objectifs de l’ancien projet éducatif sont atteints. 
2. Les étapes Collecte de données et Analyse ont été faites par l’équipe 

école. 
3. L’emphase sera mise sur le volet écriture de l’enseignement du 

français. 
3. Livre TD 

1. Le conseil d’établissement autorise la distribution du livre “La girafe et 
l’oiseau” 

4. Cours de sexualité 
1. La formation des enseignants n’est pas complétée. Lorsque ce sera 

fait, le CÉ sera informé que l’enseignement débutera. L’info-lettre de la 
commission scolaire contient un lien vers le contenu du programme. 



5. Besoins en informatique 
1. Demande de 20 portables à 756.82$, 6 iPad à 519$ et 4 micro-casques 

(casque d’écoute avec micro) à 50$ (total 18 450.40$) 
2. Le CÉ approuve un budget de 25000$ pour l’achat d’équipement 

informatique. Proposé par Rosalie Dion et appuyé par Annik Suchet 
6. Code de vie manquements 

1. La refonte du fonctionnement des manquements sera présenté au 
prochain CÉ. 

2. Annik Suchet rapporte que des parents lui ont mentionné que le           
nombre de manquements semble avoir augmenté cette année. Louise         
Beauchamp révisera les statistiques. 

 
5. Service de garde 

1. Le marché de noël aura lieu le 6 décembre de 16h à 20h 
 
6. Informations du président 

1. Assemblée générale du Comité central de parents 
1. Carl-Emmanuel Vaillancourt n’était pas présent à la rencontre le 30 

octobre. Le PV sera transmis lorsqu’il sera disponible. 
2. Prochain Conseil de quartier (mercredi 5 décembre – école St-Gérard) 

1. Carl-Emmanuel Vaillancourt ou Jean-Sébastien Gohier seront présents 
3. Rencontre région nord du conseil de parent 

1. Personne ne peut être présent 
4. Suivi de la page facebook 

1. La gestion de la page fonctionne bien 
 
7. OPP 

1. Il y aura une danse de noël le vendredi 14 décembre (date à confirmer) 
2. La semaine précédant la semaine des enseignants (début février), les élèves 

et parents pourront envoyer un message aux professeurs, spécialistes ou 
éducateurs du service de garde. 

3. Biblio bingo (29 mars): les participants apportent un livre (enfant et parent) et 
les gagnants du bingo peuvent choisir un livre comme prix. 

4. Cinéparc (mai) dans le gymnase 
5. Garden party (juin) en association avec l’opp, la fondation et le service de 

garde. 
 
8. Fondation 

1. La campagne de vente d’huile est en marche. Dégustation le 22 novembre. 
2. Après noël il y aura la campagne du sirop d’érable. 

 
9. Varia 

1. Manquements (Annik Suchet) 



1. Couvert lors du point 4.6 
2. Suivi de la page facebook 

1. Couvert lors du point 6.4 
 
10.Levée de la rencontre 
 
À 20h55 
Proposé par Jean-Sébastien Gohier 
Appuyé par Nathalie Gascon 
 
 
 
Carl-Emmanuel Vaillancourt Manuel Darveau 
Président du CÉ Secrétaire du CÉ 
 
 
 
Louise Beauchamp 
Directrice 
 


