PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
TENUE À L’ÉCOLE SAINT-GÉRARD,
14385, BOUL. DE PIERREFONDS À PIERREFONDS,
LE MERCREDI 4 OCTOBRE 2017
1. Ouverture de la séance et présences
Stéphane Têtu déclare la séance officiellement ouverte à 19h10
Présences :
Présents :
Charles Boisvert
Stéphane Têtu
Véronique Loriot
Catalina Moreno
Absents :
Julie Durand
Samuel Sheren

Mary Gobrial
Sylvie Rozon
Marie-Eugenia Venegas Funes
Marc Boulet

2. Questions du public
Mme Cécile Roufail désire remplacer Mme Samuel Sheren. Nous lui expliquons qu’elle peut être
présente, mais ne peut remplacer un membre élu.
3. Adoption de l’ordre du jour
Stéphane Têtu propose l’adoption de l’ordre du jour, appuyéee par Charles Boisvert.
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité.
4. Élection du président et du vice-président
Stéphane Têtu est élu président et Charles Boisvert est élu vice-président.
5. Choix du secrétaire
Le conseil convient de faire une rotation entre individus à chaque séance. Stéphane Têtu en est
responsable pour le CE du 4 octobre 2017.
6. Approbation des règles de régie interne (résolution 17-18-01)
Charles Boisvert propose l’approbation des règles de régie interne, appuyée par Marc Boulet.

7. Adoption du procès-verbal du 31 mai 2017
Stéphane Têtu propose l’adoption du procès-verbal du 31 mai 2017, appuyée par Charles Boisvert.
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.
8. Suivi du procès-verbal du 4 avril 2017
Aucun point spécifique, tous les sujets seront traités dans le rapport de la directrice.
9. Bilan du conseil d’établissement

•

•

Adoption du calendrier des rencontres : séance #1 le 4 octobre 2017, séance #2 le 5
décembre 2017, séance #3 le 6 février 2018, séance #4 le 17 avril 2018 et séance #5 le 29
mai 2018.
Correspondance : les parents membres du CÉ et qui étaient présents ont accepté que leur
courriel soit inscrit sur le site web de l’école. Les deux parents membres absents recevront
un courriel de la directrice pour obtenir leur approbation.

10. Rapport de la directrice (informations)
• Pour la rentrée scolaire le compte initial est de 341 élèves. Ce qui a causé des transferts
administratifs. Les élèves concernés ont été transférés principalement à l’école Thorndale et
Jacques-Bizard. Comme l’année dernière, il y a trois classes de maternelle ainsi que deux
classes pour tous les niveaux subséquents.
•

La clientèle de l’école a changé quelque peu en raison de nouveaux élèves codés. Ceci
explique la présence cette année de deux TES à temps plein.

•

Le budget 2016-2017 s’est soldé par un surplus de 921 $. L’école a reçu très tard durant
l’année (5 juin) un budget supplémentaire de 45 000 $. Celui-ci devait être dépensé au 30
juin. Il a été considéré de climatiser les trois classes du 2e étage, mais il a été impossible de
finaliser les travaux à temps. Il a également été considéré de se procurer des Ipad pour
ajouter à la population existante. Les professeurs ont jugé que le nombre actuel était
suffisant.
Il a donc été convenu d’allouer le budget pour les cinq catégories suivantes :
i.
ii.
iii.
iv.
v.

650$ de mobilier pour chaque titulaire
Quatre vélos-pupitres
Matériel d’éducation physique
Cadeau pour les élèves dans le cadre du programme émulation
Instruments de musique pour l’harmonie

•

Pour le programme SPE plusieurs activités sont prévues. La course couleurs a déjà eu lieu.
Les élèves ont apprécié l’activité, mais il y a eu des problèmes pour certains d’entre eux à
enlever la couleur de leur peau par la suite. Une activité culinaire est prévue le 27 mars ainsi
que des camps du 21 au 23 février et du 19 au 21 juin. D’autres activités suivront par courriel
incluant la campagne de financement pour la fête des finissants et le programme SPE.

•

La fête de la rentrée s’est bien déroulée avec l’épluchette de maïs, l’inauguration des boîtes à
livres, de la danse et de la musique.

•

L’activité Cross-country a eu lieu le même jour que la séance du CÉ. Plus de 3000 élèves du
primaire y ont participé, dont 44 élèves de notre école. La course elle-même a été appréciée
par tous, cependant il manquait d’encadrement entre les courses puisqu’il n’y avait pas
d’animation. L’événement est rendu trop gros et l’école ne considère pas pour l’instant d’y
retourner l’année prochaine.

•

Après une tentative infructueuse l’année dernière en raison du coût des instruments, la
création de l’harmonie a été rendue possible cette année en raison de l’achat de plusieurs
instruments usagés par l’école au cours de l’été. L’harmonie composée de 20 élèves compte
participer au Musique Fest à l’école Regina Assumpta et peut-être d’autres activités au cours
de l’année. Pour y participer, il faudra participer à une campagne de financement.

•

Tel qu’il est souvent le cas, les rénovations ne se sont pas déroulées comme prévu. Le drain
français a été terminé juste avant la rentrée scolaire dans les temps prescrits. Cependant,
pour ce qui est de la rénovation des salles de bain, il y a eu tellement d’embûches et
d’imprévus que la date de fin des travaux est encore inconnue. La raison principale des délais
relève surtout des plans de la bâtisse qui ne représentent pas ce qui a réellement été
construit.

•

Les serrures ont été changées par la commission scolaire, ce qui rend compliqué la gestion
des entrées et des sorties. Après seulement un peu plus d’un mois d’école, la directrice met
de l’avant un projet d’installer des serrures avec accès magnétique aux frais de l’école dans le
but de sécuriser les lieux.

•

L’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro a fourni deux pancartes afin de sensibiliser les
élèves pour traverser les rues et boulevards aux intersections suite à l’accident survenu l’an
passé qui impliquait deux élèves de l’école. Ces pancartes sont installées dans la cour. Un
message a été fait à l’intercom également afin de sensibiliser l’ensemble des élèves et du
personnel et un courriel a été envoyé à tous les parents.

•

Les enseignants ont reçu la formation sur l’Epipen ainsi que la liste des élèves présentant des
allergies. Les Epipen se trouvent présentement dans le bureau du personnel. Le service de
garde se demande pourquoi elles ne sont pas avec les élèves concernés contrairement aux
pratiques dans plusieurs écoles. Véronique Loriot va s’informer auprès de l’infirmière de
l’école pour décider d’une nouvelle pratique si nécessaire.

•

L’encadrement SCP a été simplifié cette année, car on est passé de deux formulaires à un
formulaire en raison de la surcharge des TES. Les conséquences sont maintenant davantage
en lien avec les comportements inappropriés des élèves, basées sur l’enseignement des
comportements positifs à adopter. La direction continue à monitorer pour ajuster le
processus si nécessaire.

•

Le programme d’émulation continue cette année avec les rassemblements mensuels par
cycle. Il y a remise de certificats et tirages des bons coups avec cadeaux. Le budget est
d’environ 2500 $ pour l’année.

•

Des erreurs de facturation se sont glissées pour le matériel didactique à tous les niveaux, à
l’exception de la maternelle. Ça ne semble pas une erreur humaine mais plutôt une erreur de
système. Les corrections se feront rapidement et les parents recevront un courriel les avisant
des ajustements nécessaires.

11. Approbation des règles des activités intégrées (résolution 17-18-02)
Sylvie Rozon propose l’approbation des activités intégrées, appuyée par Eugenia Venegas Funes.
12. Approbation des règles de la sortie Cross-country (résolution 17-18-03)
Marc Boulet propose l’approbation de la sortie Cross-country, appuyée par Charles Boisvert.
13. Approbation de l’Option sport (résolution 17-18-04)
Marc Boulet propose l’approbation de l’Option sport, appuyée par Mary Gobrial.
14. Approbation des activités parascolaires (résolution 17-18-05)
Mary Gobrial propose l’approbation des activités parascolaires, appuyée par Catalina Moreno.
15. Approbation des sorties lors des journées pédagogiques (résolution 17-18-06)
Eugenia Venega Funes propose l’approbation des sorties lors des journées pédagogiques, appuyée

par Stéphane Têtu.
16. Approbation de la convention de gestion (résolution 17-18-07)
Sylvie Rozon propose l’approbation de la convention de gestion, appuyée par Marc Boulet.
17. Approbation des dîners pizza (résolution 17-18-08)
Mary Gobrial propose l’approbation des dîners pizza, appuyée par Eugenia Venegas Funes.

18. Approbation des activités de l’OPP (résolution 17-18-09)
Sylvie Rozon propose l’approbation des activités de l’OPP, appuyée par Eugenia Venegas Funes.

Levée de l’assemblée : 20 h 47

