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

Conseil d’établissement
5 décembre 2017, 19 h
Procès-Verbal
1.

Ouverture de la séance et présences

Présents :
Charles Boisvert
Stéphane Têtu
Véronique Loriot
Catalina Moreno
Julie Durand
2.

3.

Mary Gobrial
Sylvie Rozon
Marie-Eugenia Venegas Funes
Marc Boulet
Samuel Sheren

Questions du public
Il n’y a pas de questions du public.
Adoption de l’ordre du jour
a. Le point Communication Interne est rajouté à Divers par Mme Marie-Eugenia Venegas
Funes
b. Le point Lunch est ajouté à Divers par M. Charles Boisvert
c. Le point Éclairage extérieur est ajouté à Divers par Mme Julie Durand
d. Le point semaine du Français est ajouté à Divers par Mme Sylvie Rozon

L’ordre du jour a été adopté à l’unanimité tel que modifié.
Proposé par : Stéphane Têtu
Appuyé par : Julie Durand
4.

Choix du secrétaire
Charles Boisvert prendra les notes

5.

Adoption du procès-verbal du 4 octobre 2017

Quelques corrections ont été envoyées avant la réunion et sont expliquées par Mme Loriot, mais le
procès-verbal est adopté à l’unanimité.
Proposé par : Marc Boulet
Appuyé par : Charles Boisvert

6.
7.

Suivi du procès-verbal du 4 octobre 2017
Rapport du président

Mme Julie Durand a assisté à 2 réunions du CRPRO et communique au C.É. les points suivants :
- Les règles d’admissions – une recommandation a été faite à la commission scolaire de
restreindre le nombre de transferts administratifs forcé par les écoles à un seul afin d’éviter que des
enfants soient déplacés plusieurs fois lors de leur parcours scolaire.
- M. Bertrand a aussi fait une présentation sur les succès de la commission scolaire. La
CSMB est 5e dans les commissions scolaires au niveau du succès académique, devancé seulement par 4
petites commissions scolaires de régions.
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8.

Rapport de la directrice (informations)

- Travaux (toilettes) - À la déception générale, le chargé de projet annonce que les
toilettes auraient dû être prêtes vendredi dernier, mais il reste des travaux à faire, et certains travaux
ont été mal faits.
- Portes magnétiques - Des serrures magnétiques ont été installées sur 4 des 7 portes de
l’école. Si le DGA accepte d’en payer une partie, les 3 autres portes seront faites aussi avant la fin de
l’année.
L’installation pourrait nuire au système de corde à linge utilisé pour accrocher les trucs des enfants. Il
y aura la possibilité de prêter une carte à certaines personnes de confiance lors d’activités spécifiques.
- Parlement - Pour la deuxième année, le parlement de l’école a commencé ses activités.
- Émulation - L’activité fonctionne toujours bien, les enfants sont très motivés par
l’activité. Il y a eu confection de sushis dessert et des pizzas maison.
- Code de vie CSMB - L’école a un gros contingent au comité. Un sondage a été passé aux
parents, aux enfants de 3e à 6e année et au personnel enseignant dans le but de réviser le code de vie. 3
sessions, cette année, 3 sessions l’année prochaine. Les résultats du sondage seront déjà disponibles
lors de la prochaine réunion.
- F4 - Un programme qui octroie un budget de 17000 $ à l’école dans le but de faire
bouger davantage les élèves.
À l’école, l’argent servira à bonifier l’horaire de Katherine Guindon pour développer le
programme. Le but sera de former certains jeunes pour animer des jeux lors des récréations. 108
enfants se sont portés volontaires.
L’école utilisera aussi une portion du budget pour refaire le marquage du côté de la cours
d’école.
Le projet fournira aussi un cube contenant 2000 $ de matériel sportif.
Le projet F4 veut aussi que les enfants sortent de l’école au moins une fois dans l’année.
La majorité des groupes ont déjà une activité de prévu dans les activités intégrées, à l’exception du
préscolaire.
Mme Eugenia propose d’améliorer les modules à long terme ou à court terme.
Julie propose d’acheter quelques accessoires pour la cour d’école (autres que des
ballons), ballons sautoirs, échasses (en boite de conserves).
- Programme SPE - 2 activités ont déjà eu lieu pour préparer les enfants aux camps.
Le camp de neige a lieu du 21 au 23 février.
Les enfants sont tous très motivés et le programme fonctionne bien à ce jour.
633 $ de profit lors de la vente de collations. Tout a été vendu. L’école s’attendait à 300 $.
Les levées de fond pour le projet vont bon train et incluront une vente de chocolat à
Pâques et une vente de yogourt glacé à la fin de l’année.
- Tournois interscolaires - Vendredi le 15 décembre, à l’école Sainte-Geneviève, pour les
e
6 années, un tournoi sportif amical sera tenu.
Un autre tournoi est prévu pour les 5e et 6e années lors de la journée pédagogique du 12
février.
- Harmonie – L’harmonie marche bon train. S’il reste du budget à la fin de l’année, l’école
achètera encore quelques instruments.
- Nouvelles de l’OPP - L’équipe est très dynamique.
Le 15 décembre aura lieu la fête de noël. Il s’agira d’une soirée « lip sync »
- SIR - Le système de suppléance ne fonctionne pas à 100 %. Le système est fait pour 200
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demandes par jour et il y a 300 demandes par jour à la commission scolaire. Vu certains ratés, l’école
se permet à l’occasion d’utiliser des éducatrices du service de garde pour remplacer.
- Activités de Noël - Le 22 décembre sera une journée pyjama à l’école. Le déjeuner à
l’école se fera sous forme d’un Pot Luck ou chacun apporte son repas, dépendamment des niveaux. Il y
aura un spectacle de musique à la 3e période, un spectacle de danse et un numéro de l’harmonie, le
tout, suivi d’un bingo à la 4e période.
9.

Approbation de la reddition de compte budgétaire 2016-2017
(résolution 17-18-11)
Proposé par : Sylvie Rozon
Secondé par : Marie-Eugenia Venegas Funes
10.

Approbation campagnes de financement SPE
(résolution 17-18-12)
Collations yogourt glacé, emballage, chocolat
Proposé par : Stéphane Têtu
Secondé par : Marc Boulet
11.

Approbation retour des camps SPE
(résolution 17-18-13)

Tel qu’approuvé, les enfants quitteront le camp Ville-Marie à 14h30 au lieu de 13h00.
Proposé par : Julie Durand
Secondé par : Charles Boisvert
12.

Approbation F4
(résolution 17-18-14)

Proposé par : Marc Boulet
Secondé par : Julie Durand
13.

Approbation tournois interscolaires 6e année
(résolution 17-18-15)

Proposé par : Marie-Eugenia Venegas Funes
Secondé par : Catalina Moreno
14.

Approbation Campagne de financement Harmonie
(résolution 17-18-16)

Proposé par : Julie Durand
Secondé par : Stéphane Têtu
15.

Approbation participation Musicfest
(résolution 17-18-17)
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Proposé par : Marie-Eugenia Venegas Funes
Secondé par : Mary Gobrial
16.

Divers

Communications interne - Il faudrait unifier les communications de façon à éviter les confusions
entre les règles du service de garde et celles de l’école. Mme Loriot donnera des directives claires et les
communiquera autant au personnel enseignant qu’au service de garde.
Les objets perdus passeront un certain temps en haut, accessibles aux parents avant d’être emmenés
dans le gros bac. Mme Loriot organisera encore des blitz parents pour la récupération des objets.
Mme Marie Josée Laing suggère aussi de faire venir une compagnie qui ramasse les guenilles en
échange d’argent.
Lunch - M Boisvert soulève le fait que le service de garde retourne toute friandise dans le lunch des
enfants, peu importe la grosseur ou la proportion. Il est évident qu’un lunch composé entièrement de
malbouffe n’est pas acceptable, mais il est aussi entendu que le service des dineurs devrait faire preuve
de plus d’ouverture lorsque l’enfant a un bon lunch et une petite friandise comme dessert.
Éclairage à l’extérieur – Mme Durand soulève le problème de l’éclairage dans la cours d’école qui est
insuffisant le soir. Il semble que les lumières soient tamisées à cause d’une plainte de Camille fleuriste,
dont les serres sont affectées par l’éclairage de la cour pendant l’hiver.
Semaine du français - Dans la semaine du 19 mars, l’école tiendra des activités pour la semaine du
français. Un poète viendra à l’école pour un atelier de création de poèmes et un atelier de lecture de
poésie destinés.
Mme Jade fera un atelier spécialement adapté aux enfants de la maternelle à la 2e année.
Il y aura aussi une dictée parent enfant en soirée au mois de mars.
17.
Levée de l’assemblée (heure)
L’assemblée est levée à 21 :22

