Procès-verbal du conseil d’établissement
de l’école St-Gérard
Document 2019 - 05
SÉANCE ORDINAIRE
Troisième réunion du conseil d’établissement de l’école St-Gérard tenue de façon virtuelle via
l’application TEAMS, à Saint-Jean-sur-Richelieu, le 18e jour de juin 2020 et à laquelle sont
présents :

Présences :

Absents :

Directrice :
Parents :

Mme Solange Lemoy
M. Jean-Luc Deschamps (président),
Mmes Patricia Pepper (secrétaire), Claudia Laliberté,
M. Olivier Demers-Payette (substitut)
Soutien :
Mmes Mariette Bélanger (technicienne en service de garde) et Marianne
Daunais (technicienne en éducation spécialisée)
Enseignantes : Mmes Jade Roberge, Marie-Claude Bélisle, Véronique Moreau et Josée Sévigny
Mmes Julie Drolet et Marie-Ève Piché.

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE
Nous faisons l’ouverture de l’assemblée à 18 :37.
2.

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
01.

Présences et ouverture de la réunion

02.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

03.

Adoption du procès-verbal de la réunion du 25 mai 2020

04.

Suivi au procès-verbal de la rencontre du 25 mai 2020

05.

Période de questions du public

06.

07.

Adoption
6.1 Budget initial 2020-2021 (à reporter)
6.2 Rapport annuel du CE 2019-2020 (à reporter)
6.3 Budget de fonctionnement du conseil d’établissement
Approbation
7.1 Frais à la rentrée 2020-2021 (documents séance tenante)

08.
Consultation
8.1 Effets scolaires et cahiers d’exercices 2020-2021
09.

9.1
9.2
9.3
9.4
9.5

Information
Photo scolaire (Fournisseur et date)
Organisation scolaire 2020-2021 (en date du 1er juin 2020)
Affectation des enseignants
Bilan du fond à destination spéciale
Travaux d’été à l’école Saint-Gérard

10.

CÉ # 19/20-35

Correspondance et information
10.1 Mot du président
10.2 Mot du représentant au comité de parents
10.3 Mot des enseignants
10.4 Mot de la direction
11.
Levée de l’assemblée

Il est proposé par M. Olivier Demers-Payette
Que l’ordre du jour soit accepté tel quel.
Adopté à l’unanimité

3.

1

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 25 MAI 2020
Il est proposé par Mme Claudia Laliberté
Que le procès-verbal soit accepté après modifications.

CÉ # 19/20-36

Adopté à l’unanimité
4.

SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 25 MAI 2020
Aucun suivi requis.

5.

PÉRIODE DE QUESTION DE PUBLIC
Aucun public

6.

ADOPTION
6.1 Budget initial 2020-2021 (à reporter)
Mme Solange Lemoy présente les mesures et portions de budget identifiés pour l’an
prochain. Beaucoup de mesures seront utilisées pour ajouter du soutien aux élèves :
embauche et ajouts d’heures de soutien T.E.S., enseignant, orthopédagogue,
ergothérapeute, orthophonie, etc. Les démarches d’embauche vont débuter dès
maintenant car il est important de trouver le personnel requis.
Tous les chiffres ne sont pas disponibles encore, il est donc impossible actuellement
d’adopter le budget initial 2020-2021 complet.

CÉ # 19/20-37

Il est proposé par M. Jean-Luc Deschamps
Que les dépenses rattachées aux mesures 15011, 15015, 15024, 15025, 15031, 15331,
15371, 15372 soient approuvées telles quelles. Le reste du budget sera adopté
ultérieurement.
Adopté à l’unanimité
6.2 Rapport annuel du CÉ 2019-2020 (à reporter)
Le rapport annuel 2019-2020 devra être fait ultérieurement.
L’adoption est donc reportée.
6.3 Budget de fonctionnement du conseil d’établissement 2019-2020
Le 400$ de budget annuel n’a pas été utilisé cette année puisque la tradition veut qu’il
serve à offrir aux membres du conseil un repas de reconnaissance lors de la dernière
rencontre de l’année. Il est proposé d’utiliser cet argent pour soutenir les élèves : livres
de bibliothèque, mobilier de bibliothèque, club des petits déjeuners,

CÉ # 19/20-38

Il est proposé par Mme Marianne Daunais
QUE le budget du conseil d’établissement 2019-2020 soit donné pour l’achat de livres ou
de mobilier pour la bibliothèque de l’école St-Gérard.
Adopté à l’unanimité.

7.

APPROBATION
7.1 Frais à la rentrée 2020-2021 (documents séance tenante)
Mme Lemoy présente la liste des frais à la rentrée, selon chacun des niveaux.
Il est proposé par Mme Jade Roberge
QUE les frais de la rentrée soient approuvés tels que présentés.

CÉ # 19/20-36

Approuvé à l’unanimité.
8.

CONSULTATION
8.1 Effets scolaires et cahiers d’exercices 2020-2021
Mme Solange Lemoy présente la liste des effets scolaires de chacun des niveaux. Les
cahiers d’exercices et frais demandés ne dépassent pas les 100$, orientation prise à
l’école St-Gérard il y a plusieurs années.

9.

INFORMATIONS
9.1 Photo scolaire
Il est choisi de ne pas utiliser le même fournisseur l’an prochain. Les critères souhaités
sont l’utilisation d’un fond naturel qui fait partie de l’école, et d’éviter les collages et les
poses qui mettent les enfants mal à l’aise. Des photos les plus naturelles possibles sont
souhaitées.
Mme Solange Lemoy enverra des propositions de fournisseurs. L’importance de
l’implication des parents de l’OPP est soulignée, il est important que ceux-ci soient à l’aise
avec le déroulement de l’activité.
.
La date choisie sera soit le 6, le 7 ou le 8 octobre.
9.2 Organisation scolaire 2020-2021 (en date du 1er juin 2020)
Mme Solange Lemoy présente la déclaration de clientèle. Il y aura une classe de
développement de moins, et 1 classe au régulier de moins. La forte majorité des groupes
sont actuellement à pleine capacité. 2 élèves ont été transférés, ce sont des élèves qui ne
fréquentent pas actuellement l’école.
Considérant qu’il y a 2 locaux de disponibles dans l’école, il est possible que d’autres
classes soient ouvertes au courant de l’été.
9.3 Affectation des enseignants
Mme Solange Lemoy mentionne que les mêmes enseignants seront à l’école l’an prochain,
en majorité. . Certains changements surviendront dû à des fins de remplacement en
éducation physique.
9.4 Bilan du fonds à destination spéciale
Mme Solange Lemoy présente le bilan du fonds à destination spéciale. Quelques activités
ont dû être annulées dû à la pandémie, en contrepartie les dépenses liées aux finissants et
à la fête de fin d’année sont beaucoup plus basses que prévu. On observe une légère
diminution des montants amassés dans les principales activités de levées de fonds.
9.5 Travaux d’été à l’école Saint-Gérard
Il y aura des travaux important dans 10 locaux de l’école dès le 25 juin pour retirer
l’amiante et refaire des planchers.

10. CORRESPONDANCE ET INFORMATION
10.1 Mot du président
M. Jean-Luc Deschamps remercie les membres du comité pour leur participation
malgré les chamboulements que nous vécus cette année. Il souligne que cela nous
aura tout de même permis de voir de belles initiatives et de faire de nouvelles
rencontres. Pour les parents cela a fait réaliser l’importance du personnel scolaire
dans la vie de nos enfants! Il nous souhaite une année plus normale en 2020-2021,
et remercie Mme Jade qui quitte l’école l’an prochain, son implication dans le club de
course a fait une grande différence.
10.2 Mot du représentant au comité de parents
Mme Julie Drolet est absente, donc aucune information.
10.3 Mot du personnel
Mme Jade Roberge souligne son appréciation envers ses 2 années à l’école St-Gérard.
Mme Josée Sévigny nomme avoir apprécié la fête des finissants, adaptée aux mesures en
vigueur mais tout de même réfléchie de façon à être la plus normalisante possible. Elle
mentionne comment de son côté les derniers mois lui ont permis de prendre conscience
de l’importance de l’implication des parents dans la scolarisation des élèves. Elle remercie
et félicite les parents impliqués qui siègent sur le comité.
10.4 Mot de la direction
Mme Solange Lemoy souhaite adresser ses remerciements :
Merci Mmes Jade Roberge et Marie-Claude Bélisle pour leur grande implication dans
l’école.
Merci à M. Olivier Demers-Payette d’avoir rempli son rôle de substitut avec grande
participation.
Merci à Mme Patricia Pepper pour la prise de notes pendant les rencontres.
Merci à Mme Claudia Laliberté pour ses questions et ses commentaires qui permettent
d’aborder les sujets avec un regard différent.
Merci à M. Jean-Luc Deschamps pour sa présidence cette année.
Merci au personnel scolaire qui participe activement à la préparation des conseils
d’établissement.
Mme Solange Lemoy confirme qu’elle demeure en poste l’an prochain. Elle est stimulée
par de multiples projets et souhaite poursuivre sa contribution à l’école.
11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

CÉ # 19/20-39

Il est proposé par Mme Claudia Laliberté
Que la séance soit levée à 20h21
Adopté à l’unanimité

Solange Lemoy
Directrice
École St-Gérard

Jean-Luc Deschamps
Président du conseil d’établissement
École St-Gérard

