
Conseil d’établissement 
École St-Gérard 
Procès verbal 

 
Le Mardi 2 Avril 2019 

Salon du personnel -18h30 
 

Membres présents :  
Parents : Carl-Emmanuel Vaillancourt, Rosalie Dion, Laurence Cournoyer, Manuel        
Darveau, Annik Suchet, Frédéric Dallaire, Sophie Pillarella 
 
Équipe-école : Louise Beauchamp, Brigitte Beaupré, Nathalie Gascon, Amélie 
Jean-Poissant. Pour le point 3 étaient aussi présent: Christina Bélanger, Chantale 
Larose, Guylaine Sénéchal, Vo Nguyen Xuan Uyen, Pascal Beaulieu 
 
 
1. Ouverture de la rencontre et quorum 

1. La rencontre débute à 18h40 et le quorum est constaté. 
 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

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

 
3. Point de l’équipe-école 

1. Composition des groupes formé par l’administration (pas la direction). 
2. L’équipe école expose les problèmes reliés à la création de classes 

combinées et de l’impact sur la grosseur des classes régulières. 
3. Le composition des classes pour 2019-2020 prévoit: 

1. 3x 1ère (21, 21, 20) 
2. 1x 1ère-2e (8+12) 
3. 2x 2e (23, 23) 
4. 1x 2e-3e (10, 12) 
5. 2x 3e (25, 26) 

4. La proposition des professeurs est: 
1. 4x 1ère (17, 17, 18, 18) 
2. 3x 2e (22, 23, 23) 
3. 3x 3e (21, 21, 21) 

5. Fred propose de bâtir un argumentaire pour informer et mobiliser les parents. 
 
4. Lecture et adoption des procès-verbaux 

1. Sera présenté dans les prochain jours. 
2. Suivi 

1. Les équipes sportives se sont rencontrés. 



2. Utilisation du gymnase 
1. Le gymnase est loué au centre Lajeunesse jusqu’à la fin de 

l’année. Il est quand même possible d’utiliser le gymnase pour 
les activités de l’école en avertissant à l’avance. 

3. Aménagement de la cour 
1. Frédéric a rencontré Mme Ducharme. 
2. Le projet est en construction et nous aurons des nouvelles 

prochainement pour ouvrir le projet à la communauté. 
 
5. Information de la direction 

1. Consultation CÉ - Critères sélection DÉ (voir document en PJ) 
2. Visite de l’audit 

1. On doit approuver les PV et les signer. 
3. Le nombre de classes de 6e années fait en sorte qu’on conserve la formule 

actuelle pour l’anglais intensif. 
 
6. Informations du président 
 
7. Service de garde 

1. Journée pédagogique 
1. Question des parents à savoir si c’est possible de profiter des 

infrastructures de Montréal au lieu d’aller à l’extérieur de Montréal. 
2. L’utilisation des transports en commun est difficile puisque la STM peut 

refuser l’accès aux autobus. 
3. Les enfants étant de Montréal, il est plus facile pour les parents de 

faire les activités à Montréal. L’objectif est de donner accès à des 
activités à l’extérieur de la ville pour les enfants qui n’y auraient pas 
accès autrement. 

2. Proposition classe neige 2019-2020 
1. Demande à l’équipe école de coller deux journées pédago pour faire 

une classe neige. Sinon, départ à jeudi 11h30 (manque une heure de 
classe), vendredi pédago. 

2. Devrait être au cap St-Jacques. 
3. Réglementation 

1. Proposition de laisser tel quel. La réglementation sera envoyée par 
courriel pour approbation. 

2. Il y aura révision du tarif des sporadiques. 
 
8. Fondation 

1. La levée de fond avec le sirop d’érable est en cours. 
2. La prochaine activité est le BBQ. 

9. OPP 
1. La soirée biblio-bingo s’est bien déroulée et il y a eu environ 60 enfants et 

adultes. 
2. Il y aura une soirée cinéma. 



1. Nathalie propose qu’un film québécois soit priorisé. 
10. Varia 

1. Photos des équipes sportives 
1. On peut profiter des photos scolaires pour prendre des photos des 

équipes. 
2. Il y a une initiative pour afficher les photos sur un écran. 

2. Budget du CÉ 
1. Proposition: venir former l’équipe école sur l’anxiété pour aider à 

identifier et intervenir. Ça sera discuté avec l’équipe école pour 
déterminer un format et une date. La formation est offerte gratuitement 
par le conjoint de Sophie. 

2. Il est proposé d’utiliser le budget pour des ateliers de théâtre 
d’intervention sur la diversité. Sophie fera un suivie. 

11. Prochaine rencontre 
1. Mardi le 7 mai 

 

12. Levée de la rencontre 

À 21h00 
Proposé par Brigitte 
Appuyé par Frédéric 

 
 
 
Carl Vaillancourt  Manuel Darveau 
Président du CÉ Secrétaire du CÉ 
 
 
 
Louise Beauchamp 
Directrice 
 
 


