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

Conseil d’établissement
6 février 2018, 19 h
Procès-Verbal
1.

Ouverture de la séance et présence

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

Mary Gobrial
Sylvie Rozon
Marc Boulet

2.
Choix d’un secrétaire
Monsieur Charles Boisvert agira à titre de secrétaire pour cette réunion.
3.

Questions du public

Il n’y a pas de question du public
4.
Adoption de l’ordre du jour
Approuvé par : Marc Boulet
Secondé par : Stéphane Têtu
5.

Suivi du procès-verbal du 5 décembre 2017
•
•
•
•
•
•
•
•
•

6.

Les toilettes sont presque terminées, à l’exception de petits détails;
Portes magnétiques, il manque certaines plaques, mais l’installation est aussi presque
terminée;
Le Parlement va bon train;
Idées pour l’aménagement de la cour d’école;
Le système d’émulation va toujours bien et les enfants ont une bonne réponse;
La formation sur la réfection du code de vie se poursuit. Une 2e rencontre a eu lieu;
Tournoi interscolaire lundi (Marc avec 12 élèves);
Harmonie participera au Music Fest le 4 avril. Une activité d’emballage aura lieu après pour
aider à financer le tout;
Pas de nouvelles de l’OPP.

Adoption du procès-verbal du 5 décembre 2017

Approuvé par : Charles Boisvert
Secondé par : Sylvie Rozon
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7.

Rapport du président

8.

Rapport de la directrice (informations)

- Activités parascolaires;
Toutes les activités sont reconduites sauf l’espagnol, en raison de contraintes de temps.
- Réinscriptions Mozaïc;
Le système Mozaic sera de nouveau en place. Mme Anne-Marie attend environ 50 inscriptions pour
les maternelles.
- Accueil à la maternelle;
Le mercredi 2 mai aura lieu l’accueil pour les enfants qui entreront à la maternelle en septembre
2018.
- Suppléances vs système SIR;
Suite aux ratées du système, la CSMB décrète qu’on peut maintenant faire appel aux membres du
personnel de soutien enregistré, comme la secrétaire, le concierge, une éducatrice, etc.
- Calendrier scolaire vs journée tempête;
La journée pédagogique du 22 mai sera transformée en journée de classe pour remplacer la journée
de verglas du 23 janvier.
- Sortie des 6e années - « J’embarque»;
Les élèves de 6e vont aller prendre les transports en commun, pour les préparer à l’usage de ceux-ci
au secondaire. Le groupe 601 ira le 12 juin; le groupe 602,le 14 juin.
- Code de vie CSMB;
La deuxième journée de formation a eu lieu. Il y a quatre enseignants sur le comité en plus du
personnel de soutien. Parmi les valeurs préconisées, la valeur « saines habitude de vie » est retirée,
afin de se concentrer sur les valeurs retenues, soit le respect, l’effort et l’ouverture sur la diversité.
La dernière révision aura lieu le 28 février. Le nouveau code de vie sera officiellement mis en place
l’an prochain.

- Semaine du français;
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La majorité des activités prévues auront lieu, comme les ateliers de poésie. Le salon du livre et la
dictée parent-élève n’auront peut-être pas lieu, car la ville de Pierrefonds ne prêtera pas de tables.
Il semble que le partenariat avec la CSMB n’existe plus.
La directrice suggère la possibilité d’acheter quelques tables pour sauver le salon du livre (30 %
de ristourne sur les ventes de livres). Si possible, celui-ci aura lieu le 1er mars. À confirmer.
- Camp SPE ;
Les 21, 22 et 23 février aura lieu le camp d’hiver du programme SPE. 45 enfants sur 52 y
participeront, les enfants qui n’y vont pas auront le choix de rester à la maison, ou d’aller assister
un enseignant d’un autre niveau, ou passer la journée avec une TES afin de faire du soutien
éducatif.
- F4 ;
L’école a reçu un cube du groupe Force 4 qui contient 2000 $ d’équipement de sport. Il y a
beaucoup d’équipement très varié et de bonne qualité. M. Marc est très content des choix et
matériaux offerts.
Mme Catherine va organiser une chasse au trésor lors de laquelle tout le matériel sera caché ce
vendredi.
- Budget école VS CSMB ;
Pour le budget 2017-2018, les écoles en surplus vont aider à payer les écoles en déficit afin
d’avoir des budgets les plus équilibrés possibles. Si la CSMB a un surplus, les écoles en surplus
pourront recevoir une ristourne jusqu’à concurrence de leur surplus affiché.
- Contenus en orientation scolaire et professionnelle (COSP);
Tous les aspects sont touchés à l’école Saint-Gérard.
- Objets perdus et bac de vêtements Les super recycleurs ;
Pour les objets perdus à l’école, une étagère de neuf bacs pré-identifiés sera fabriquée sur mesure
afin de rapatrier les vêtements par regroupement. Après deux jours de blitz auprès des parents,
les objets non réclamés seront déposés dans un bac extérieur. Une demande a été faite à
l’arrondissement de Pierrefonds. Un groupe communautaire viendra ramasser les objets et une
ristourne sera remise à l’école.
- Dessert au SDG ;
La nouvelle politique sur l’alimentation permettra les desserts sucrés. Le mot d’ordre est
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maintenant : Il est du ressort des parents de s’assurer que les enfants mangent adéquatement.
-Jean François quitte pour aller à Des Sources. Il sera remplacé par un nouveau concierge.
8.

Approbation des activités parascolaires hiver 2018
(résolution 17-18-19)

Approuvé par : Julie Durand
Secondé par : Sylvie Rozon
9.

Approbation de la sortie des 6e années «J’embarque»
(résolution CÉ 17-18-20)

Approuvé par : Catalina Moreno
Secondé par : Julie Durand
10.

Approbation des activités de la semaine du français
(résolution CÉ 17-18-21)

Approuvé par : Charles Boisvert
Secondé par : Mary Gobrial

11.

Approbation des contenus en orientation scolaire et professionnelle
(résolution CÉ 17-18-22)

Approuvé par : Marc Boulet
Secondé par : Stephane Têtu
12.

Approbation bac de vêtements
(résolution CÉ 17-18-23)

Approuvé par : Julie Durand
Secondé par : Sylvie Rozon
13.

Divers

Levée de l’assemblée (heure) 8 :16 PM

