École Saint-Gérard
14385, boulevard Pierrefonds
Pierrefonds (Québec) H9H 1Z2
Téléphone : 514-855-4243
Télécopie : 514-626-9848

Conseil d’établissement
29 mai 2018, 19 h
Ordre du jour
1.

Ouverture de la séance et présences

Présents :
Stéphane Têtu
Charles Boisvert
Véronique Loriot
Marc Boulet

Catalina Moreno
Julie Durand
Mary Gobrial
Sylvie Rozon

2.

Choix d’un secrétaire
Charles Boisvert se propose

3.

Questions du public
Il n’y a pas de questions du public

4.

Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour a été adopté à l’unanimité tel quel.
Proposé par : Stéphane Têtu

5.

Suivi du procès-verbal du 17 avril 2018

- Mois du français : sera reconduit l’année prochaine. Date réservée par le comité lors de
la 3e rencontre de parents fin février.
- Fête de fin d’année : aura toujours lieu le 22 juin en PM tel que planifié : pique-nique
avec les parents et Samajam + sorbet offert aux élèves.
- Calendrier scolaire 2018-2019 : le 1er octobre sera jour d’élections. Devient une
pédago en échange du 11 mars au retour de la relâche.
- F4 : Lignage sera fait début juin par École-Ô-jeux.
- Portes-ouvertes et ateliers pour les futurs élèves et leurs parents :
Ce fut une réussite. Très grande participation.
- PEVR-consultation. Sera finalisé puis remis au MEES début juin par la CSMB.
5.

Adoption du procès-verbal du 17 avril 2018
Proposé par : Stéphane Têtu
Appuyé à l’unanimité

6.

Rapport du président

Certaines écoles se posaient la question si toutes les récréations de l'après-midi (si
météo le permettait) se passaient dehors. Pour certaines écoles la réponse était non
et ces écoles voulaient savoir ce qui en était pour les autres.
Souligné que la commission scolaire avait un contrat pour les autobus lors des sorties
scolaires pour un prix de 113 $ par segment entre 9h15 et 14h20.
Beaucoup de questions par rapport aux résultats de la poursuite pour les frais de
scolarité. À ce moment tout était en attente.
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9.

F4 2018-2019 :
Projet reconduit. L’an 2 : 10 000 $ Libération Katherine Guidon 90 min/sem.
Code de vie CSMB :
Finalisé avec annexes révisées. Sera présenté à l’équipe-école. Besoin d’être
approuvé. L’an prochain, confection d’une vidéo/mois qui sera faite par des élèves.
Une règle par mois avec affiches. Modélisation par les enseignants. Plans de leçons à
développer pour les élèves.
Révision du plan de lutte à l’intimidation :
Plan de lutte révisé. Années riche en activités diverses. L’année prochaine, règles de
jeux à plastifier et à afficher. Modélisation au besoin.
Parc-école : poutre et barres de fer à faire retirer. Demande sera faite l’automne
prochain.
Don de 200 $ de la commissaire :
Choix de l’équipe-école : achat de 4 ballons-poire.
Traiteur SDG :
Le traiteur scolaire. 5,65 $/6,40$. Annulation 24 h à l’avance. ? choix, dont un végé.
Budget :
Va bien. Prochaine rencontre avec la ressource CSMB le 4 juin.
AG des parents le 6 septembre 2018 :
À approuver. L’année passée, une semaine plus tôt. Peu de parents. Cette année, la
soirée débuterait par l’AG à 18 h 30, suivi de la rencontre avec les
enseignants/parents. Des beignes et du café seront offerts aux parents.

Approbation Le traiteur scolaire;
(résolution 19-18-31)
Proposé par : Julie Durant
Appuyé par : Charles Boisvert

10.

Approbation des activités du service de garde 2018-2019;
(résolution 17-18-32)
Proposé par : Eugenia Funes
Appuyé par : Mary Gobrial

11.

Adoption du budget 2018-2019;
(résolution 17-18-33)
Proposé par : Stéphane Têtu
Appuyé par : Marc Boulet

12.

Approbation du code de vie avec annexes 2018-2019;
(résolution 17-18-34)
Proposé par : Catalina Moreno
Appuyé par : Eugenia Funes

13.

Approbation du plan de lutte contre l’intimidation et la violence
(résolution 17-18-35)
Proposé par : Mary Gobrial
Appuyé par : Charles Boisvert
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16.

Divers

17.

Levée de l’assemblée à 21 h

