
Conseil d’établissement 
École St-Gérard 
Procès verbal 

 
Le Mardi 22 janvier 2019 

Salon du personnel -18h30 
(3ème séance du conseil 2018-19) 

 
Membres présents :  
Parents : Carl-Emmanuel Vaillancourt, Jean-Sébastien Gohier, Annik Suchet, Sophie        
Pillarella, Rosalie Dion 
 
Équipe-école : Louise Beauchamp, Brigitte Beaupré, Karine Ouimet, Amélie 
Jean-Poissant 
 
Excusés : Manuel Darveau, Natalie Gascon 
 
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 Jean-Sébastien Gohier et appuyé 
par Frédéric Dallaire. L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 

 
ORDRE DU JOUR 

 
1. Ouverture de la rencontre 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
3. Lecture et adoption du procès-verbal du CÉ du 12 novembre 2018 
4. Information de la direction 

4.1 Budget 
4.2 Mesures ministérielles allouées (résolution) 
4.3 Code de vie 
4.4 Projet éducatif 
4.5 Portes ouvertes 

5. Service de garde 
5.1 Communication entre les parents et le service de garde 

6. Information du président 
6.1. Rapport sur le Conseil de quartier du 5 décembre 2018 
6.2 Prochain Conseil de quartier (mardi 12 février 2019 – école St-Gérard) 

7. OPP 



8. Fondation 
9. Varia 

9.1 Déneigement autour de l’école 
9.2 Embellissement de la cour d’écoule 
9.3 Suivi de l’achat des équipements informatiques 
10. Levée de la rencontre 
 

 
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. Budget  
1.  Madame Beauchamp remet aux membres du CÉ une copie du budget  
     et nous confirme que les dépenses effectuées depuis le début de  
     l’année permette d’anticiper un budget équilibré d’ici la fin de l’année 
     scolaire. 
2.  Jean-Sébastien propose l’adoption du budget, appuyé par Frédéric. Le 
     CÉ voudrait tout de même obtenir des précisions sur les budgets  
     alloués pour les classes d’accueil et la manière de comptabiliser ces 
     élèves dans l’octroi du financement. Madame Beauchamp va s’informer 
     auprès de la commission scolaire 

2. Mesures ministérielles allouées 
3. Code de vie 

1. Un comité a été formé et formulera ces recommandations à l’équipe 
école. Le code de vie devrait être revu en mars.  

2. Le système de manquements sera modifié : les sanctions seront plus 
immédiates (actuellement, les manquements peuvent suivre un élève 
durant tout un trimestre). 

4. Projet éducatif 
1. Madame Beauchamp présente le document « Gestion axée sur les 

résultats : pilotage du système d’éducation » (document rédigé par le 
ministère de l’Éducation) 

2. Puisque le projet éducatif a atteint ses objectifs, l’équipe école 
souhaitent poursuivre dans le même sens. L’emphase sera mise sur 
l’écriture du français. L’équipe école se réunira pour déterminer les 
objectifs du nouveau projet éducatif. 

5. Portes ouvertes 
1. Puisqu’il n’y a plus d’élèves en libre choix, très peu de parents se sont 

présentés à la visite de l’année passée. Par conséquent, il n’y aura pas 
de portes ouvertes cette année. 

2. Les élèves de maternelle découvriront leur école lors de la journée 
d’accueil du 17 juin. 



3. Carl-Emmanuel fait une proposition amicale : il faudrait trouver un 
moyen d’intégrer les élèves de 5ème année dans cette journée d’accueil. 
Cela renforcerait le sentiment de fierté et d’appartenance des 
« grands » pour leur école. Cette proposition amicale est appuyée à 
l’unanimité. 

 
5. Service de garde 

1. Sophie voulait discuter de la communication entre les parents et les 
éducatrices du service de garde. Brigitte souligne que le mandat des 
éducatrices est lié en priorité aux enfants et pas à la communication avec les 
parents. Laurence et Rosalie explique que pour elle, les deux éléments sont 
liés : une bonne communication facilite le suivi avec les enfants et la 
continuité entre ce qui se passe au service de garde puis les comportements 
à l’extérieur de l’école. Brigitte propose une solution : il faudrait qu’un fois par 
mois, les parents puissent aller chercher leurs enfants dans les salles de 
classes et ainsi avoir un contact avec leur éducatrice. Brigitte instaurera cette 
pratique et fera un suivi de l’expérience lors des prochains CÉ. 

2. Le marché de Noël fût un franc succès. Les enfants ont adoré. Les fonds 
amassés permettront de financer la classe-neige (6$ au lieu de 33,10$) 

3.  
6. Informations du président 

1. Rapport sur le Conseil de quartier du 5 décembre 2018. 3 grands thèmes 
furent abordés : a) la sécurité autour des écoles. Le « non-déneigement » 
crée des situations dangereuses. Carl-Emmanuel a appelé le directeur de 
la voirie de l’arrondissement pour lui expliquer la problématique. De plus, 
malgré la limite de vitesse (30 km/h), les autos roulent vite sur la rue 
Lajeunesse. À court terme, l’ajout d’un feu prioritaire pour les piétons 
pourrait atténuer la problématique. À moyen terme, l’ajout d’une piste 
cyclable réduira la largeur de la rue et devrait inciter les automobilistes à 
ralentir. 

       b) plan triennal. Le problème de surpopulation est important. Les écoles 
Marie-Favrie, Hélène-Boulay et l’académie Roberval (destruction du 
bâtiment) sont des dossiers prioritaires. Eugène Lapierre a proposé que le 
Stade Uniprix accueille des élèves du programme sports-études. Le centre 
Lajeunesse demeure une des meilleures options. 

     c) l’offre de services au secondaire deviendra problématique dans 2 ans. La 
surpopulation impliquera une concertation entre les quartiers pour 
s’assurer d’une offre optimisée et cohérente. 

2. Prochain Conseil de quartier (mardi 12 février 2019– école St-Gérard) 
1. Carl-Emmanuel Vaillancourt ou Jean-Sébastien Gohier seront présent 

7. OPP 



1. La danse de noël du vendredi 14 décembre fût un succès. Un grand merci 
aux parents bénévoles. 

2. La semaine des enseignants aura lieu au début février, les élèves et parents 
pourront envoyer un message aux professeurs, spécialistes ou éducateurs du 
service de garde. 

 
8. Fondation 

1. La campagne de vente d’huile d’olives s’est bien déroulée. 
2. La vente de sapins de Noël fût un succès. 
3. La campagne du sirop d’érable s’amorcera prochainement. 

 
9. Varia 

1. Déneigement autour de l’école (traité en 6.1) 
2. Embellissement de la cour d’école. Un comité est formé pour amorcer la 

réflexion sur ce sujet (Frédéric Dallaire, Jean-Sébastien, madame Ducharme). 
Madame Beauchamp fera une demande à la CSDM pour ajouter une clôture 
afin de sécuriser la cour. Le CÉ soutient cette façon de distinguer 
embellissement de la cour et ajout d’une clôture.  

3. Suivi de l’achat des équipements informatiques. Madame Beauchamp nous 
apprend que les 20 portables sont déjà dans l’école. Un technicien viendra les 
configurer. Les tablettes sont commandées. 

 
10.Levée de la rencontre 

 
À 21h25 
Proposé par Jean-Sébastien Gohier 
Appuyé par Frédéric Dallaire 
 
 
 
 
Carl-Emmanuel Vaillancourt Frédéric Dallaire 
Président du CÉ Secrétaire du CÉ 
 
 
 
Louise Beauchamp 
Directrice 
 


