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Conseil d’établissement 

21 mai 2020, 10 h sur TEAMS 
Procès verbal 

 
1. Ouverture de la séance et présences 

Présents : 

Sylvie Comeau 

Véronique Loriot 

L. Catalina Moreno 

Philippe Grenard 

Josée Bonin 

Julie Durand  

Stephanie Turcotte 

Absents : 

Myriam Abel  

Nadia Famulare 

 

 
 
2. Questions du public 
Il n’y a pas de questions du public, pas de public d’ailleurs… 
 
3. Adoption de l’ordre du jour 
Proposé par : Philippe Grenard 
Appuyé par : Julie Durand 

4. Suivi du procès-verbal du 18 février 2020 
 La loi 40 s’appelle maintenant la loi 1. Elle sera reportée au 15 octobre à cause du 
Coronavirus. Nous allons avoir des nouvelles d’un camp de jour, mais pour l’instant nous n’avons pas 
de nouvelle. Les instruments de l’harmonie ont été rapatriés. Plusieurs points tombent à l’eau compte 
tenue de la pandémie.  
 
5.  Adoption du procès-verbal du 18 février 2020 
Proposé par : Philippe Grenard 
Appuyé par : Julie Durand 

 
6. Rapport de la présidente 
 
7. Rapport de la directrice (informations) 
 
Voici l’ordre du jour : 

- Mot de bienvenue; 
- Nouvelles concernant la réouverture (hygiène et sensibilisation, horaires modifiés, 

enseignement en classe et à distance, suivi élèves vulnérables,  bulletins, etc.) : Nous 
pensions ouvrir le 25 mai, cela a été reporté. Nous étions prêts à commencer. Plusieurs comités 
et sous-comités ont été mis en place à cause de l’ouverture. Quelques-uns de ces comités se 
maintiennent malgré la fermeture des écoles jusqu’en septembre afin d’assurer l’enseignement 
et le respect des mesures. Nous attendons le matériel : cuves, savon, papier, parcours pour 
respecter les consignes, affiches (des centaines), ruban rouge, peinture pour marquage au sol, 
masques (2 masques lavables par employé), isoloirs, plexiglas, visières, kit-Covid (avec local 
attitré), etc. Les enfants ne pourront plus utiliser les fontaines d’eau. Deux scénarios possibles 
pour l’instant, sachant que tous les élèves seront présents à l’école. 100 % présentiel ou 
hybride. Ces scénarios seront revus pendant l’été selon l’évolution de la situation. Le ministère 
a demandé d’enrichir les activités actuelles et de fournir un bulletin jusqu’à la fin de l’année. La 
tâche des enseignants se multiplie.  

- Activités prévues d’ici fin juin : Tout a été annulé, nous procéderons au remboursement.  
- Activités parascolaires : Tout a été annulé, nous procéderons au remboursement. 
- Calendrier scolaire 2020-2021 : Le calendrier a été montré aux membres du CÉ  
- Budget 20-21 : il y aura probablement des déficits dans plusieurs écoles et possiblement pour 

6M à la CSMB. À voir pour Saint-Gérard. Budget en santé pour l’instant;  
- AG des parents début d’année 2020; la date sera proposée au prochain CÉ. 
- Accueil à la maternelle et ateliers pour les futurs élèves et leurs parents; il n’aura pas lieu, 

les documents seront acheminés par courriel.  
- Critères de sélection de la direction de Saint-Gérard; madame Loriot nous les a présentés.  
- Règles de fonctionnement SDG; Remis à cause du contexte actuel. 
- Activités service de garde 2020-2021; les activités lors des journées pédagogiques se 

passeront seulement à l’école.  
- Frais du SDG et des dîneurs 2020-2021 : pour la journée pédagogique 9$ à 9,75$ (pas indexé 

depuis 2015), tarif dîner monte à 3,25$. Les frais de garde sporadiques augmentent. 
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- Journée pédagogique équipe-école : incluant SDG; elle aurait lieu le 6 janvier.  
- Agenda scolaire : La CSMB a demandé de ne pas faire d’achat pour l’instant. Il va y avoir un 

agenda pour les élèves de maternelle.  
- Frais chargés aux parents : Madame Loriot présente la liste de matériel didactique et les 

fournitures scolaires pour chaque niveau. Le prix de l’agenda est de 6,75$ par agenda de 1e à 6e 
année. Changements ; nous n’avons plus le droit de demander une marque spécifique et nous 
devons désormais spécifier la quantité de fiches reproductibles.  

- Matériel qui appartient à l’école, madame Loriot  va envoyer une note aux parents afin qu’ils 
puissent venir porter les objets qui appartiennent à l’école.  

 
 
8. Critères de sélection de la direction de Saint-Gérard; 

(résolution 19-20-24) 
 Proposé par : Sylvie Comeau 
Appuyé par : Philippe Guenard 

 
9.  Frais de service de garde et des dîneurs 2020-2021; 

(résolution 19-20-25) 
Proposé par : Julie Durand 
Appuyé par : Philippe Guenard 

 
10. Journée pédagogique équipe-école le 6 janvier 2021 (fermeture du SDG); 
 (résolution 19-20-26) 
Proposé par : Philippe Guenard  
Appuyé par : Sylvie Comeau 

 
10. Approbation des frais chargés aux parents;   
 (résolution 19-20-27) 
Proposé par : Julie Durand  
Appuyé par : Philippe Guenard 

 
11. Divers 
 
12. Levée de l’assemblée (12 :04) 
 
 


