
Conseil d’établissement 
École St-Gérard 
Procès verbal 

 
Le Jeudi 21 février 2019 

Salon du personnel -18h30 
 

Membres présents :  
Parents : Frédéric Dallaire, Manuel Darveau, Sophie Pillarella, Rosalie Dion, Laurence          
Cournoyer 
 
Équipe-école : Louise Beauchamp, Brigitte Beaupré, Amélie Jean-Poissant 
 
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 Frédéric et appuyé par Sophie. 
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 

 
3. Lecture et adoption des procès-verbaux 

1. Sera présenté dans les prochain jours 
 
4. Information de la direction 

1. Code de vie / Manquements / Politique des retards 
1. Présentation du nouveau plan pour les manquements mineurs et 

majeurs. Il n’y aura plus d’activité récompense. Il y aura des fêtes 
école et les manquements seront “punis” au fur et à mesure. 

2. Proposé par Frédéric et appuyé par Rosalie 
2. Demandes se sorties 

1. Cabane à sucre 
2. Cinémathèque dans le cadre de vue d’Afrique 
3. Proposé par Frédéric et appuyé par Rosalie 

3. Projet infirmière 
1. Un dîner sera organisé avec des filles pour parler de la puberté 
2. Sophie demande si un dîner sera fait avec les garçons aussi. Mme 

Beauchamp le proposera à l’infirmière. 
3. Proposé par Frédéric et appuyé par Rosalie 

4. Projet éducatif 
1. Le projet éducatif a été présenté à la CSDM et bien reçus. 

 
5. Service de garde 

1. Suivi sur les discussions de la dernière rencontre quant aux sorties du service 
de garde (article du devoir). 



1. Sera discuté la prochaine fois 
 
6. Informations du président 

1. Rapport sur le Conseil de quartier du 12 février 2019 
1. Le centre Sainte-Croix pourrait devenir une école transitoire 
2. Possibilité de préfabriqués dans la cour de l’école Gadbois 
3. Il n’y a pas d’école professionnelle au nord de Bélanger 
4. Suivi à faire au niveau du déneigement 
5. Changement dans l’indice de défavorisation. Impact sur l’école: le lait 

école pourrait être coupé 
 
7. Aventuriers 

1. Présentation par Laurence Cournoyer 
1. Équipes sportives: qui est responsable de payer les chandails qui 

appartiennent à l’école mais qui sont prêtés aux enfants? 
2. Laurence et Rosalie organiseront une rencontre pour clarifier et 

coordonner les efforts de développement d’activités parascolaires et 
sportives, et déterminer ce qui relève de l’école. 

8. Varia 
1. Suivi projet cour d’école 

1. Mme Ducharme est intéressée à participer aux discussions. D’autres 
enseignants sont intéressés mais non disponibles pour une rencontre 
en soirée. Mme Ducharme sera donc la porte-parole des enseignants. 
Frédéric et Jean-Sébastien seront aussi impliqués. Il manque des 
participants du service de garde et des professionnels de l’école. 

2. Mme Beauchamp fera la demande de “réaménagement de cours 
d’école”. 

3. Laurence propose une activité de murale “Saint-Gérard” qui pourrait 
être faite en parascolaire. À discuter avec le professeur d’art au retour 
de la semaine de relâche. 

2. Immersion 6e année - anglais 
1. Discussion à propos de l’anglais intensif lorsque le nombre de classe 

est impair. Certaines écoles font un partenariat avec une autre école 
pour que les professeurs échangent à mi année. L’autre option est 
d’avoir une journée sur trois en anglais intensif tout au long de l’année. 
Il est aussi possible que la 3e classe (ou la demi classe) ne fasse pas 
l’anglais intensif sur une base volontaire. 

3. Tempêtes 
1. Le 21 juin sera une journée d’école 
2. Le 17 mai sera une journée d’école 

9. Prochaine rencontre 
1. Mardi le 2 avril 

10. Levée de la rencontre 



À 20h30 
Proposé par Frédéric 
Appuyé par Rosalie 

 
 
 
Rosalie Dion  Manuel Darveau 
Président du CÉ Secrétaire du CÉ 
 
 
 
Louise Beauchamp 
Directrice 
 
 


