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

1.

Conseil d’établissement
17 avril 2018, 19 h
Procès-verbal
Ouverture de la séance et présences

Présents :
Stéphane Têtu
Véronique Loriot
Catalina Moreno
Julie Durand

Mary Gobrial
Sylvie Rozon

2.

Choix d’une secrétaire
Catalina Moreno

3.

Questions du public
Il n’y a pas de question du public.

4.

Adoption de l’ordre du jour
Madame Loriot ajoute deux points au rapport de la directrice : journée tempête et grillematières.
L’ordre du jour a été adopté à l’unanimité tel que modifié.
Proposé par : Stéphane Têtu

5.

Suivi du procès-verbal du 6 février 2018
Toilettes terminées.
Le sujet des portes magnétisées sera abordé lors du rapport de la directrice.
Le parlement continue à se rencontre et leurs projets avancent de bon train.
Des nouvelles sur l’aménagement de la cour : madame Loriot a reçu les plans pour
l’aménagement de la cour, le comité environnement s’est rencontré il y a quelques
jours afin de prendre des décisions au niveau du choix des arbres avec la campagne
un arbre pour mon quartier (https://www.unarbrepourmonquartier.org/). En plus,
les arbres abattus seront remplacés.

6.

Adoption du procès-verbal du 6 février 2018
Proposé par : Stéphane Têtu
Appuyé à l’unanimité

7.

Rapport du président
Depuis notre dernière rencontre, il y a eu deux CRPRO, Stéphane Têtu y a participé.
Nouvelles :
L’école Murielle-Dumont va être divisée en deux et le 2e cycle déménagera au
centre Jeanne-Sauvé qui était une école pour adultes. Certains parents
s’inquiétaient des dynamiques entre les adultes et les enfants du primaire.
- Récréations de l’après-midi. Certaines écoles n’auraient pas de récréation l’aprèsmidi à l’extérieur. Ce n’est pas le cas dans notre école.
- Transport scolaire : directives à revoir, les membres présents au CRPRO se sont
penchés sur les directives de la politique du transport scolaire. Au bout d’une
rencontre dans laquelle le document a été analysé avec minutie, des modifications
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y ont été apportées. Prochain CRPRO aura lieu au début du mois d’août.
8.

Rapport de la directrice (informations)

- Mois du français : Ce fut une réussite! Suite au salon du livre, l’école a eu 30 % de
ristourne sous forme de livres. Les élèves vont recevoir le restant de ces livres sous forme de
récompenses, lors des rassemblements et à d’autres moments de l’année. Il y a eu des ateliers donnés
par Jade Ménard et par un poète, Marc-André (2e et 3e cycle). Il y a eu une Expoésie en plus de la
dictée parent-élèves.
- Fête de fin d’année : aura lieu le 22 juin en PM, il y aura un pique-nique avec les
parents et Samajam a été engagé pour l’activité de fin d’année. En plus, un sorbet sera offert aux
élèves.
- OPP : donne 2000$ pour la fête de fin d’année. En plus, ils donnent 500$ pour les
activités de la semaine du français. Il n’y aura pas d’autres activités de financement, l’OPP s’est
dissolu cette année et il n’aura pas d’autres activités.
- Calendrier scolaire 2017-2018 : Madame Loriot présente le calendrier officiel en
expliquant les particularités et les contraintes.
- Harmonie : le Musicfest a eu lieu, les élèves plus âgés ont une opinion mitigé par
rapport à leur visite, les plus jeunes ont apprécié davantage leur expérience. Coût de l’inscription
1400$. Des élèves de l’harmonie et de sixième année vont participer à une fin de semaine d’emballage
chez Maxi afin de ramasser des fonds.
- Spectacle musique de fin d’année : le 25 avril à la dernière période, l’harmonie de
l’école des Sources viendra faire une présentation dans l’école. Le 2 mai en soirée, les parents seront
invités à un spectacle des harmonies des écoles Jonathan-Wilson, Des Sources, Saint-Gérard. Le 8 juin,
il y aura un spectacle de musique pour souligner la fin de l’année scolaire à l’école Saint-Gérard, les
parents ne sont pas invités à celui-ci.
- Suivi programme SPE : Nous préparons le camp d’été, les élèves continuent à
participer à des ateliers avec les scouts. Avec la fin de semaine d’emballage, nous avons ramassé
environ 1500$. Les élèves ont vécu il y a quelques semaines un atelier culinaire assez intéressant
chez Provigo (petit cours sur la nutrition avec une diététicienne et un cours pratique).
- F4 : Les récréations actives commencent cette semaine. Les animateurs ont été préparés
par Katherine et Sidney. Le lignage de la cour va passer dans ce budget, nous nous attendons à des
frais de 3500 $ environ.
- Budget école : Madame Loriot informe que le budget va très bien, elle a eu une
rencontre à la commission scolaire. Au lieu d’avoir un surplus à la dernière minute, il y aurait un
25 000$ à bien dépenser. Aussi, il y aura une autre mesure pour acheter d’autres iPads pour les
élèves en plus de ceux déjà achetés pour les enseignantes. Les enseignantes ont eu 466$ pour investir
dans leurs classes pour du mobilier (classe flexible, livres, iPads) ou autres. 2002$ à dépenser en
livres pour le premier cycle. Le gouvernement bonifie à chaque fois que nous injectons. Alors cette
année, il y aura environ 8000$ pour le budget bibliothèque. Les portes seront magnétisées, les frais
seront défrayés par l’école. On achètera des crochets pour attacher les pantalons et manteaux de
neige. Tina l’éducatrice sera payée jusqu’à la fin de l’année grâce à ce budget (PEH pour David).
- Portes-ouvertes et ateliers pour les futurs élèves et leurs parents :
Pour les parents du préscolaire, quatre ateliers seront offerts concernant les saines habitudes de vie,
la lecture, le système québécois et la motricité fine.
- SDG : Il ouvre à 6h30 le matin, mais l’achalandage est très minime (2 à 3 élèves). Les
heures changeraient, le service débuterait à 6h45. Dans le document, il fallait valider le prix du
service des dîneurs il resterait à 3$. Le traiteur « le lunch » nous laisse tomber, le nom de la nouvelle
compagnie sera donné dès que notre choix aura été effectué.
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- Surplus budgétaires : Madame Loriot a reçu de la commission scolaire le document
officiel qui stipule les raisons du déficit cette année, il serait lié à l’arrivée des nouveaux arrivants
(après le 30 septembre la CS ne reçoit plus de subventions d’où la raison de leur déficit). Les surplus
école seront repris dans la CS et il servira à payer les déficits des autres écoles.
- Code de vie Saint-Gérard 2018-2019 : madame Loriot et Catalina ont présenté le code
de vie et ont expliqué la démarche suivie à la CS afin de le terminer.
- PEVR-consultation. Charges aux parents (matériel didactique et fournitures scolaires) :
nous pourrions décréter un maximum de frais à demander. Madame Loriot nous a montré une vidéo
présentant le contexte de la CSMB, ses défis et sa vision en vue du déploiement du PEVR. Suite à la
vidéo, le CÉ est invité à remplir un sondage portant sur les trois axes du PEVR (approche
collaborative, pratiques pédagogiques probantes et Compétences de XXIe siècle), les enjeux et les
différentes orientations.
- Journée tempête : La journée pédagogique du 13 juin a été retirée et remplacée par
une journée de classe régulière.
- Grille-matières : Au préscolaire, les enseignants vont enlever le cours de musique pour
avoir un cours d’éducation physique. Au troisième cycle : on a enlevé 30 minutes du cours d’anglais et
on a ajouté 30 minutes au cours d’éducation physique.
9.

Approbation de la grille-matières 2018-2019
(résolution CÉ 18-19-24)
Proposé par : Stéphane Têtu
Appuyé par : Sylvie Rozon

10.

Approbation des critères de sélection du directeur ou de la directrice
(résolution CÉ 18-19-25)
Proposé par : Stéphane Têtu
Appuyé par : Sylvie Rozon

11.

Approbation des principes d’encadrement des frais chargés aux parents
(résolution CÉ 17-18-26)
Proposé par : Sylvie Rozon
Appuyé par : Stéphane Têtu

12.

Activités parascolaires – session printanière
(résolution CÉ 17-18-27)
Proposé par : Stéphane Têtu
Appuyé par : Sylvie Rozon

13.

Règles de fonctionnement du service de garde 2018-2019
(résolution CÉ 17-18-28)
Proposé par : Sylvie Rozon
Appuyé par : Stéphane Têtu
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14.

OPC (objectifs, principes et critères de répartition des allocations entre
établissements)
(résolution CÉ 17-18-29)
Proposé par : Sylvie Rozon
Appuyé par : Stéphane Têtu

15.

Code de vie Saint-Gérard 2018-2019
(résolution CÉ 17-18-30)
Proposé par : Sylvie Rozon
Appuyé par : Catalina Moreno

16.

Levée de l’assemblée (heure)
L’assemblée est levée à 21 :41

