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Conseil d’établissement 

16 juin  2020, 10 h sur TEAMS 
Procès-verbal 

 
1. Ouverture de la séance et présences 

Présents : 

Sylvie Comeau 

Véronique Loriot 

L. Catalina Moreno 

Myriam Abel  

Julie Durand  

Philippe Grenard  

Stephanie Turcotte (public) 

Komal Desai (public) 

Caroline Draws (public) 

Absents : 

Nadia Famulare 

Josée Bonin 

 

 
 
2. Questions du public 
Caroline Draws : est-ce qu’il y aura du savon doux pour le lavage des mains?   
Véronique Loriot : Oui, le savon habituel sera disponible pour les enfants.  
 
Stéphanie Turcotte : Est-ce qu’il y aura des mouvements à l’interne?  
Véronique Loriot : Je reste, tel que promis, pour une période de 5 ans.  Danièle de Montigny la 
bibliothécaire est remplacée par Mme Fatna. 
 
Komal Desai : Est-ce que les enfants auront accès aux fontaines d’eau et les toilettes. Et pour le dîner? 
Véronique Loriot : Non, par contre, il y aura un système fourni par la commission scolaire pour remplir 
les bouteilles. Il y aura des plexiglass entre chaque lavabo et urinoir. En ce qui concerne l’aire du dîner, 
pour l’instant on nous a dit que les élèves vont devoir manger dans les classes.  
 
Komal Desai : Et les masques ? 
VL : les masques sont seulement pour les employés. Pour les élèves, les masques ne seront pas fournis.  
 
3. Adoption de l’ordre du jour du 22 mai 
 

4. Suivi du procès-verbal du 22 mai 2020 
- Le matériel en lien avec le coronavirus est arrivé (masques, désinfectant, etc.), les cuves ont été 

installées, le plexiglas aussi.  
- Dernière semaine de l’école, l’enseignement se passe plutôt bien.  
- Le remboursement des activités va de bon train, par contre il s’agit d’un processus assez long à 

effectuer. Pour les élèves qui restent l’année prochaine, ils vont avoir un crédit. Ceux qui 
quittent seront remboursés.  

- L’achat de matériel pour l’année prochain va bien aussi.  
 
5.  Adoption du procès-verbal du 22 mai 2020 
Proposé par : Philippe Grenard 
Appuyé par : Myriam Abel 

 
6. Rapport de la présidente : Il n’y a pas de rapport.  
 
 
7 : Mot de bienvenue : Il y a eu une clinique de dépistage à l’école Saint-Gérard. On devait 
aussi avoir un camp d’enseignement la semaine passée, par contre les enseignants étaient 
occupés en télétravail et, au niveau organisationnel, c’était trop compliqué pour le peu de 
temps octroyé.  

- Dernières nouvelles du MEES :  
  Il n’aura pas de note au bulletin à la 3e étape, il y aura un R (réussite), NR (non-réussite), 

NÉ (non-évalué).  
 Nous attendons les nouvelles concernant les modalités de la rentrée scolaires (horaires, 

lavage des mains, distanciation, nombre élèves par classe, télé-enseignement ou présentiel, 
etc.).  

- AG des parents début d’année 2020; elle aura lieu jeudi le 3 septembre en début de soirée 
(présentielle ou virtuelle).  
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- Budget 20-21 : Madame Loriot présente le budget 2020-2021, elle explique les différents 

fonds. Madame Abel demande pour la possibilité d’investir l’argent pour un module de jeux.  
 
Clientèle 20-21 : Il y a une baisse de la clientèle à l’école Saint-Gérard, en date d’aujourd’hui 
nous en sommes à 314 élèves = classes plus petites et entre autres 3 classes de 2e année et 
deux de 1e année pour 2020-2021. 
Il y aura aussi un groupe de moins en maternelle (moins d’inscriptions en maternelle).  
Le nouveau local disponible sera octroyé aux TES.  
Madame Abel demande quelle sera la modalité pour le télé-enseignement l’année prochaine. 
Madame Loriot explique les modalités ministérielles et syndicales. C’est sûr qu’il y aura un 
horaire de vidéo-conférence et le prêt de matériel va continuer. Madame Turcotte parle du 
conflit d’horaire et de la capacité au niveau informatique (et internet). Madame Loriot explique 
que la Commission scolaire doit fournir les ordinateurs et même l’accès électronique à ceux qui 
en ont vraiment besoin.  

 
- Règles de fonctionnement SDG : à venir 
- Varia. Pas de varia 

 
8.  AG de parents 3 septembre 2020; 

(résolution 19-20-28) 
Proposé par : Myriam Abel  

Appuyé par : Philippe Grenard  

 

9.  Budget 20-21; 
(résolution 19-20-29) 

Proposé par : Philippe Grenard  

Appuyé par : Sylvie Comeau 

 
10. Règles de fonctionnement SDG 20-21;   À venir  
 (résolution 19-20-30) 
 
11. Divers : nous avons parlé des différents scénarios pour l’année prochaine.  
 
12. Levée de l’assemblée (13h50) 
 
 


