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 18 e jour de juin 2020 et à laquelle sont
présents :

Présences :

Absents :

Directrice :
Parents :

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

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE
Nous faisons l’ouverture de l’assemblée à 18 h 36.
2.

CÉ # 19/20-41

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
01.

Mot de bienvenue, présences et ouverture de la réunion

02.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

03.

Adoption du procès-verbal de la réunion du 18 juin 2020

04.

Suivi au procès-verbal de la rencontre du 18 juin 2020

05.

Période de questions du public

06.

Adoption
6.1 Budget initial 2020-2021
6.2 Rapport annuel du conseil d’établissement 2019-2020
6.3 Budget de fonctionnement du conseil d’établissement 2019-2020
6.4 Frais de service de garde et de dîneurs 2020-2021
6.5 Service de traiteur

07.

Information
7.1 Photo scolaire (À déterminer)
7.2 Assemblée générale du 10 septembre (modalités)
7.3 État de situation des postes à combler

08.

Correspondance et information
8.1 Mot du président
8.2 Mot du représentant au comité de parents
8.3 Mot des enseignants
8.4 Mot de la direction

09.
10.

Varia
Levée de l’assemblée

Il est proposé par M. Jean-Luc Deschamps
Que l’ordre du jour soit accepté tel quel.
Adopté à l’unanimité

3.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 18 juin 2020
Les modifications suivantes sont apportées:
 10.1 « … que nous avons vécus… »
 7.1 « Mme Solange Lemoy… »
Il est proposé par Mme Claudia Laliberté
Que le procès-verbal soit accepté après modifications.

CÉ # 19/20-42

Adopté à l’unanimité
4.

SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 18 juin 2020
Aucun suivi requis.

5.

PÉRIODE DE QUESTION DE PUBLIC
Aucun public

6.

ADOPTION
6.1 Budget initial 2020-2021
Mme Solange Lemoy détaille le budget initial 2020-2021 de l’école Saint-Gérard incluant
son service de garde. Les revenus et les dépenses de fonctionnement sont présentées.
M. Olivier Demers-Payette s’informe des changements concernant les inscriptions au
service de garde. Mme Mariette Bélanger précise qu’il n’y a pas, pour le moment du
moins, de différences notables malgré le contexte de crise sanitaire liée à la COVID-19. Les
élèves inscrits habituellement utiliseront le service de garde encore cette année.

CÉ # 19/20-46
CÉ # 19/20-47

M. Olivier Demers-Payette demande si les budgets prévus pour les activités culturelles
seront maintenus et si l’accès à du contenu culturel diffusé et payant (p.ex. un concert
d’un orchestre symphonique, etc.) pourrait être remboursé par cette mesure budgétaire.
Mme Solange Lemoy précise que des discussions ont lieu avec le ministère sur ces
questions.
Mme Julie Drolet questionne sur ce qui est prévu pour la campagne de financement cette
année. Étant donné l’incertitude économique et les difficultés financières éprouvées par
certaines familles sur le territoire, le Centre de services scolaire des Hautes-Rivières
demande aux écoles de mettre en pause toutes leurs campagnes de financement.
Certaines idées sont toutefois évoquées (p.ex. vendre des bouteilles d’eau avec le logo de
l’école)

CÉ # 19/20-43

M. Jean-Luc Deschamps invite la direction à envoyer les documents par courriel à l’avance
au lieu de les déposer séance tenante. Mme Solange Lemoy rappelle l'échéance très
courte pour la préparation de ce budget et affirme que ce sera fait la prochaine fois.
Il est proposé par Mme Marianne Daunais
Que le budget initial soit adopté tel que présenté
Adopté à l’unanimité

CÉ # 19/20-44

6.2 Rapport annuel du conseil d’établissement 2019-2020
Il est proposé par Mme Julie Drolet
Que le rapport annuel du conseil d’établissement soit adopté tel que présenté
Adopté à l’unanimité.

6.3 Budget de fonctionnement du conseil d’établissement 2019-2020
Il est proposé par Mme Marianne Daunais
QUE le budget de fonctionnement de 400$ du conseil d’établissement pour 2019-2020
soit intégré à même le budget de l’école Saint-Gérard.
CÉ # 19/20-45
Adopté à l’unanimité.
6.4 Frais de service de garde et de dîneur 2020-2021
Mme Solange Lemoy présente les modifications apportées aux frais de retard (un plafond
de 15$ par jour est maintenant établi) et la nouvelle tarification pour les inscriptions
occasionnelles (réduction de 0.50$ puisque la collation n’est plus facturée).
Il est proposé par M. Olivier Demers-Payette
Que les frais de service de garde et de dîneur 2020-2021 soient adoptés tel que présenté.
Adopté à l’unanimité.
6.5 Service de traiteur
Mme Solange Lemoy présente un service de traiteur “Le Lunch” qui offre divers choix de
repas et de portions. Une discussion s’ensuit entre les membres du CÉ sur divers thèmes
(p.ex. modalités pour commander, flexibilité du service, expériences antérieures dans
d’autres écoles, etc.).
Il est proposé par Mme Nathalie Cadieux
QUE les services de traiteur “Le Lunch” soient retenus pour l’année 2020-2021
Adopté à l’unanimité.

7.

INFORMATION
7.1 Photo scolaire
Mme Solange Lemoy propose d’attendre au mois de janvier 2021 avant de confirmer une
date et un fournisseur pour la photo scolaire. Une discussion s’ensuit sur les différentes
options dans le contexte de la COVID-19.
7.2 Assemblée générale du 10 septembre
Mme Solange Lemoy présente les possibilités pour la prochaine assemblée générale: 1) en
présentiel, à distance, dans le gymnase; ou 2) en virtuel, par visioconférence. Les
membres sont en faveur de tenir l’assemblée par visioconférence.
7.3 État de situation des postes à combler
M. Jean-Luc Deschamps et Mmes Patricia Pepper, Julie Drolet et Marie-Ève Piché
occupent des postes qui arrivent à échéance en ce début d'année.

8.

CORRESPONDANCE ET INFORMATION
10.1 Mot du président
Pas de communication
10.2 Mot du représentant au comité de parents
Pas de communication
10.3 Mot du personnel
Les enseignantes témoignent de leur satisfaction envers leurs classes rénovées cet été.
10.4 Mot de la direction
Mme Solange Lemoy remercie les membres de leur disponibilité pour cette rencontre et
souhaite une belle rentrée scolaire à tous.

9.

Varia
9.1 Effets scolaires 2020-2021
Mme Marie-Ève Piché demande des précisions sur les frais de la rentrée et les modalités
de paiement.

10. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
CÉ # 19/20-48

Il est proposé par Mme Claudia Laliberté
Que la séance soit levée à 19h52.
Adopté à l’unanimité

Solange Lemoy
Directrice
École St-Gérard

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

