
RAPPORT D’ACTIVITÉ DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2019-2020 
 
 
Le Conseil d’établissement est composé de 7 parents, de 4 membres de l’équipe école, en 
plus du Directeur et de la responsable du service de garde. Je tiens à remercier l’ensemble 
des membres pour leur implication dans les dossiers traités par le Conseil d’établissement. 
 
Nous avons eu un total de 6 rencontres lors de l’année scolaire 2019-2020 qui en fut une 
fort particulière, sans surprise. Je pense évidemment aux bouleversements causés par la 
pandémie, mais également aux modifications administratives instaurées par le 
gouvernement, quant au fonctionnement des commissions scolaires. 
 
Nous vous invitons, si vous le désirez, à consulter les procès-verbaux de ces 6 rencontres 
qui se trouvent sur le site web de l’école. Voici, ci-bas, un résumé des travaux réalisés par 
le conseil d’établissement pour l’année 2019-2020. 
 
Une activité de la caravane de la diversité a été financé par le Conseil d’établissement. Ce 
projet a permis de faire suivre une formation à certaines personnes du corps professoral, 
afin de s’outiller davantage sur les enjeux de la diversité et l’intégration des classes 
d’accueil que l’on retrouve à Saint-Gérard. 
 
Un très gros projet développé depuis quelques années a été mis en branle et on pourra 
enfin en voir l’aboutissement sous peu. Il s’agit des travaux sur le projet d’embellissement 
de la cour d’école. Des paniers de basketball, un aménagement paysager et l’installation 
d’une classe extérieure sont parmi les ajouts qui seront faits. Ce fut un long processus, 
mais enfin nous verrons le concret sous peu! Je tiens à remercier l’ensemble des acteurs 
dans le dossier qui ont travaillé d’arrache-pied pour le finaliser. 
 
Également, un suivi a été fait sur différentes déficiences de l’école, à la suite de la livraison 
de la bâtisse. Tous ces points sont maintenant réglés. 
 
Le Comité Vert de l’école a permis de mettre sur pieds des projets avec les élèves 
impliqués. Trois grands projets ont été élaborés : Publicité et miniprof (formation et 
sensibilisation par les pairs); Gestion des déchets; création d’objets réutilisables et 
promotion du recyclage. 
 
Concernant le service d’aide aux devoirs qui était offert à l’école jusqu’à l’année scolaire 
2018-2019, le Ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur a coupé les 
mesures et le soutien en ce sens. Le Conseil d’établissement a fait des représentations 
pour voir à retrouver ce service, ce qui n’a malheureusement rien donné à ce jour. On 
tente notamment de trouver d’autres options de financement car ce service coûte près de 
15 000$ par année. 
 



Pour les Aventuriers, le service d’activités parascolaires, des changements ont été apportés 
par le Comité de parents qui le gèrent. Nous avons réussi à maintenir une diversité 
d’Activités, malgré la perte de financement de la Ville. On remercie tout le travail accompli 
par le Comité, qui vous exposera son bilan lors de l’assemblée générale annuelle. 
 
Également, des discussions ont eu cours sur l’utilisation du gymnase par d’autres 
organisations aux dépends du développement des équipes sportives des Aventuriers. Les 
ententes actuelles sont valides pour un an et ont été signées en la CSDM et la Ville de 
Montréal. On demande qu’avant les renouvellements des ententes, de considérer les 
besoins et les horaires demandés par les Aventuriers. Certains évènements demeurent 
priorisés sur des activités externes malgré tout, tant les activités sportives que culturelles. 
 
Nous sommes également encore à trouver une solution pour financer le service de garde 
et les professionnels pour les classes d’accueil, car à ce jour, le CSSDM ne fourni pas un 
financement dédié et nous devons l’absorber à l’interne, alors que les élèves de ses classes 
ne sont pas comptabilisés dans la population de Saint-Gérard pour le financement des 
services de professionnels. Les frais salariaux supplémentaires pour le SDG d’environ 
540$/année au total sont imputables à l’horaire écourté de l’école du jeudi PM. 
 
Nous tenons à vous indiquer qu’une nouvelle compagnie pour la photo scolaire a été 
retenues, à la suite des plaintes de parents. Les photos seront prises par “Studio la pomme 
verte” le 7 octobre 2020. 
 
Pour l’année en cours, nous devrons travailler avec les nouveaux mandats et pouvoirs qui 
nous sont dévolus par la nouvelle législation encadrant les modifications quant au 
fonctionnement des Centres de services et de la représentation scolaire. Une formation 
sera donnée par le CSSDM en ce sens pour les parents sur le CÉ. 


