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Conseil d’établissement 
 3 décembre 2019, 17 h 

Procès-Verbal 
 

1. Ouverture de la séance et présence 
 

Présents : 
Myriam Abel  
Sylvie Comeau 
Véronique Loriot 
L. Catalina Moreno 
Philippe Grenard 
Nadia Famulare 
Julie Durand  
 
 

Absents : 
Josée Bonin 
 

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 
 
Madame Loriot ajoute à la place de Julie : Casier du groupe 103 et le recyclage de marqueur.  
Proposé par : L. Catalina Moreno 
Appuyé par : Philippe Grenard 

 
4. Choix du secrétaire : Catalina Moreno se propose, comme d’habitude.  

 
5. Suivi du procès-verbal du 8 octobre 2019 

 
Ressources matérielles : Nous avons eu de nouvelles de la CS concernant l’isolation du local de 
musique. Techniquement, cela sera fait avant la fin de l’année. Par contre, concernant les marches 
extérieures, la commission scolaire ne considère pas qu’il s’agisse d’une priorité. À la surprise de tout 
le CÉ, la réparation aura lieu l’année prochaine.  

 
6. Adoption du procès-verbal du 28 mai 2019 
Proposé par : Sylvie Comeau 
Appuyé par : Philippe Grenard 

 
7. Rapport de la présidente 
 
Madame Durand est absente pour l’instant.  

 
8. Rapport de la directrice (informations) 

- Soutien aux élèves : la psychoéducatrice et la ES sont en congé de maladie. Madame Loriot a procédé 
à recruter des éducatrices du service de garde afin de pallier aux besoins des élèves. Plusieurs 
intervenantes, dont Josée, Sylvie et autres font du soutien dans les groupes. Aussi, nous avons eu la 
chance de compter sur une ES qui nous accompagne à raison d’une journée par semaine jusqu’en 
janvier. Aussi, Éloïse, l’enseignante actuelle de première année, prendra le 60 % dans la classe de 
madame Marguerite et notre orthopédagogue Andreea pourra être à 100 % pour le service 
d’orthopédagogie pour les 4e , 5e  et 6e  années. Finalement, Éloïse sera une enseignante ressource 
jusqu’à la fin de l’année.  
- Budget 2018-2019 : Madame Loriot procède à expliquer les différents fonds budgétaires afin de 
mieux présenter le budget au CÉ. Au niveau du budget de la bibliothèque, nous allons avoir environ 
7 000 $ grâce à une mesure gouvernementale. Effectivement, si l’école investit 2400 $, le 
gouvernement contribue avec cette somme.  Le salon du livre aura lieu cette année aussi.  
En ce qui concerne la CS, elle est en déficit, alors le budget de l’école Saint-Gérard a été recoupé de 
4 500$ pour éponger le déficit budgétaire.  
- Répartition des montants reçus (mesures) : Voir plus haut.  
- Activités parascolaires : Les activités vont toutes être reconduites, à moins de ne pas avoir le 
nombre minimal d’inscriptions. Les lettres pour les inscriptions seront envoyées par courriel 
uniquement.  
- Nouvelles de l’OPP : Tout va de bon train, la campagne de financement «  recette en pot » est victime 
de son succès. Nous devons maintenant penser à la distribution de pots. Sylvie Comeau propose que les 



  

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

 
membres de l’OPP fassent la distribution de pots de 15h à 18h à raison de 2 soirées (12 et 13 décembre 
sont proposées, confirmation à venir). Le CÉ est d’accord avec l’idée. 3950 $ de pots ont été vendus.  
- COSP : Présentation du document.  
- Programme SPE : Au retour de la semaine de relâche, il y aura le camp pour les élèves de la 6e année. 
Les campagnes de financement vont bon train. Pour ce qui est du calendrier-école, les élèves de 5e et 6e 
année ont eu trois jours pour prendre les photos et concevoir le calendrier. Le calendrier est plutôt 
minimaliste, mais compte tenu des difficultés à avoir les permissions parentales, c’est ok.  
- Tournoi interscolaire : Le tournoi de basketball aura lieu vendredi le 13 à l’école Sainte-Geneviève 
Ouest.  
- Harmonie : Dimanche le 17 mai aura lieu le festival des harmonies à Sherbrooke. Nadia Famulare va 
pouvoir confirmer si elle peut avoir un bus gratuit ou à bon prix et Julie Durand pourra amener des 
élèves aussi, car elle a le permis pour. 18 novembre : les élèves sont allés vivre une journée Classe de 
maître à l’école Dorval-Jean-XXIII avec Sylvain Caron. 
- Activités de Noël : Les parents ne seront pas invités à la présentation de Noël, ils seront là à la fin de 
l’année. Le spectacle de Noël aura lieu de 18 décembre en après-midi. Il y aura un bingo et les tirages 
des bons coups. Aussi, Madame Loriot va faire une tournée de classe pour distribuer des cannes de 
bonbons. 
- 6 janvier 2020 : le service de garde sera exceptionnellement fermé. On s’accoquine avec l’école 
Jacques-Bizard afin de faire venir Égide Royer pour une présentation en gestion des comportements en 
AM. Un déjeuner sera servi. 
- Point de la présidente : Les Super Recycleurs : Opération Toutous à venir. Madame Durand apporte 
le point concernant le recyclage des Toutous des élèves. Nous trouvons qu’il s’agit d’un beau projet qui 
pourrait être organisé par les élèves de 6e année. À suivre.  
- Casiers de la classe 103, il faut trouver un système pour être capable de mieux organiser les habits 
hivernaux. Madame Loriot fera le suivi en rencontre collective avec les enseignantes afin de trouver 
des pistes de solution.  
- Plan de lutte contre l’intimidation : Madame Loriot présente brièvement les ateliers sur la 
prévention de l’intimidation et la violence. Les membres du CÉ étaient d’accord avec le document.  
 

9. Approbation de la reddition de compte budgétaire 2019-2020 
 (résolution 19-20-09) 
Proposé par : Nadia Famulare 

Appuyé par : Philippe Grenard 
 
 
10.  Approbation activités parascolaires 
 (résolution 19-20-10) 

Proposé par : Myriam Abel  
Appuyé par : Nadia Famulare 

 
 
12. Approbation COSP 
 (résolution 19-20-11) 

Proposé par : L. Catalina Moreno 
Appuyé par : Philippe Grenard 

 
 
13.  Approbation Plan de lutte à l’intimidation 
 (résolution 19-20-12) 

Proposé par : Philippe Grenard 
Appuyé par : Julie Durand 

 
 
14. Approbation du tournoi sportif interscolaire 
 (résolution 19-20-13) 

Proposé par : Julie Durand  
Appuyé par : L. Catalina Moreno 

 
15.  Approbation de la campagne de financement SPE (pain) 
 

Proposé par : Nadia Famulare (elle aime le pain) 
Appuyé par : Julie Durand 

 
 
16. Levée de l’assemblée (19 :13) 



  

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

 
 
 
 


