Procès-verbal du conseil d’établissement
de l’école St-Gérard
Document 2020 - 05
SÉANCE ORDINAIRE
Cinquième réunion du conseil d’établissement de l’école St-Gérard tenue en environnement
TEAMS pour l’école St-Gérard, 700, rue Dorchester, Saint-Jean-sur-Richelieu, le 13 e jour d’avril
2021 et à laquelle sont présents :

Présences :

Directrice :
Parents :
Soutien :

Mme Solange Lemoy
M. Olivier Demers-Payette (président),
Mmes Claudia Laliberté, Marie-Ève Piché, Sarah Dumont et Karine Gignac
Mmes Mariette Bélanger (technicienne en service de garde) et Marianne
Daunais

Enseignantes : Mmes Josée Sévigny, Hélène Major, Natalie Cadieux, Jade Roberge
Absents :

Aucun
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE
Nous faisons l’ouverture de l’assemblée à 18h42.
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.

Élection d’une secrétaire

04.

Adoption du procès-verbal de la réunion du 9 mars 2021

05.

Suivi au procès-verbal de la rencontre du 9 mars 2021

06.

Période de questions du public

07.

Adoption
7.1 Plan de lutte contre l’intimidation et la violence (fiche #6)
7.2 Fiche-réponse des critères de sélection d’une direction d’établissement (fiche #9)

08.

Approbations
8.1 Liste d’effets scolaires Passe-Partout 2021 -2022
8.2 Établissement de principes d’encadrement pour la contribution financière des
parents (frais à la rentrée (fiche #8)

09.

Informations
9.1 Photos scolaires
9.2 Situation actuelle à l’école St-Gérard
9.3 Activités culturelles
9.4 Travaux d’été

10.

Correspondance et information
10.1 Mot du président
10.2 Mot du représentant au comité de parents
10.3 Mot du personnel
10.4 Mot de la direction

11.

CÉ # 20/21-22

Levée de l’assemblée

Il est proposé par Mme Marianne Daunais
Que l’ordre du jour soit accepté tel quel.
Adopté à l’unanimité

3.

ÉLECTION D’UNE SECRÉTAIRE
Mme Hélène Major se propose comme secrétaire des séances du conseil d’établissement
jusqu’à la fin de l’année scolaire 2020-2021.
Adopté à l’unanimité.

CÉ # 20/21-23
4.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 9 MARS 2021
Il est proposé par Mme Claudia Laliberté
Que le procès-verbal soit accepté, suivant deux corrections orthographiques.
Adopté à l’unanimité.

CÉ # 20/21-24
5.

SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 9 MARS 2021
Aucun suivi nécessaire.

6.

PÉRIODE DE QUESTIONS DE PUBLIC
Aucun public n’A demandé d’assister à la rencontre.

7.

ADOPTION
7.1 Plan de lutte contre l’intimidation et la violence (fiche #6)
Le plan de lutte est présenté par Mme Marianne Daunais, technicienne en éducation
spécialisée.
Il est proposé par M. Olivier Demers-Payette, président, de dresser un portrait sommaire
annuel des cas d’intimidation et de conflits au sein des élèves de l’école Saint-Gérard afin
de mieux se positionner quant au plan de lutte contre l’intimidation et la violence.
Il est proposé par Mme Josée Sévigny
Que le plan de lutte contre l’intimidation et la violence soit adopté tel que présenté.

CÉ # 20/21-25

Adopté à l’unanimité
7.2 Fiche-réponse des critères de sélection d’une direction d’établissement (fiche #9)
M. Olivier Demers-Payette présente le résultat de la consultation à la séance précédente.
Il est proposé par M. Olivier Demer-Payette
Que la fiche-réponse des critères de sélection d’une direction d’établissement soit
adoptée tel que présenté.

CÉ # 20/21-26

Adopté à l’unanimité
8.

APPROBATION
8.1 Liste d’effets scolaires Passe-Partout
Il est soulevé que la boite de 20 crayon-feutre semble disproportionnée pour les besoins
de quelques rencontres Passe-Partout. Le modèle de crayons, très spécifique, complique
également leur achat par l’Ensemble des parents. L’achat de 2 boites différentes (pointes
fines et larges) serait plus approprié.
Mme Solange Lemoy se propose de le mentionner à l’équipe Passe-Partout et nous
reviendra à ce sujet lors d’une prochaine rencontre.

Il est proposé par M. Olivier Demers-Payette
De sursoir à l’approbation de la liste d’effets scolaires de Passe-Partout afin qu’elle soit
révisée pour répondre aux enjeux identifiés.
Approuvé à l’unanimité.

CÉ # 20/21-27

8.2 Établissement de principes d’encadrement pour la contribution financière des
parents (frais à la rentrée) (fiche # 8)
Mme Solange Lemoy présente les principes d’encadrement utilisé l’année dernière pour la
contribution financière des parents ainsi que les coûts pour le matériels scolaires 20192020 à titre de référence.
Il est proposé par Mme Karine Gignac
Que les principes d’encadrement pour la contribution financière des parents soient
maintenus tels quels.
CÉ # 20/21-28

Approuvé à l’unanimité
9.

INFORMATION
9.1 Photos scolaires
FOTOSKO a obtenu le contrat pour l’année 2020-2021. La prise de photos scolaires et des
finissants aura lieu du 28 au 30 avril prochain. Mme Solange Lemoy enverra un horaire aux
parents afin qu’ils puissent bien préparer leurs enfants.
9.2 Situation actuelle à l’école St-Gérard
Présentement, il n’y a aucun cas de COVID à l’école. Un seul élève est en isolement pour
un contact de contact.
Mme Solange Lemoy nous partage que les enseignants doivent suivre un protocole de
soutien auprès des élèves placés en isolement plus de 2 jours.
En ce qui concerne la grève légale du 14 avril 2021; Mme Solange Lemoy souligne avoir
une excellente collaboration avec le syndicat afin que tout se passe bien et de façon
sécuritaire.
9.3 Activités culturelles
Présentation de quatre activités culturelles qui auront lieu dans les prochaines semaines
pour tous les élèves de l’école.
La voyageuse, expérience sonore à l’école pour le 2e et le 3e cycle qui aura lieu le 15 avril
2021.
Les Secrets de Castelet, marionnettistes à l’école, 1er et 2e cycle qui aura lieu les 3 et 12
mai 2021.
Initiation au monde animal, Éducazoo, à tous les élèves à l’école qui aura lieu le 6 mai
2021.
Attention fragile, captation théâtrale, présentation virtuelle pour la maternelle et le 1 er
cycle qui aura lieu le 1er juin 2021.
Toutes ces activités seront supportées par les mesures financières de l’école pour les
sorties culturelles et pour l’école inspirante.
Certaines discussions ont eu lieu autour du fonds à destination spéciale et de l’achat de
jeux de société.
9.4 Travaux d’été
L’asphalte de la cour d’école sera restauré et le conteneur sera enrichi d’un revêtement.
C’est le CSSHR qui se chargera de l’habillage du cabanon (conteneur). La majorité des coûts
($6 000.00) sera assumée par l’école et le CSSDHR paiera la différence, soit $1 500.00 plus
les taxes. De plus, à l’étage, les dernières classes à être rénovées (plafonds, planchers,
éclairage et peinture) le seront.

10. CORRESPONDANCES ET INFORMATIONS
10.1 Mot du président
M. Olivier Demers-Payette souligne que plusieurs parents ont nettoyé spontanément les
déchets sur le terrain de l’école dernièrement. Mme Solange Lemoy en a fait les
remerciements sur la page Facebook de l’école en y ajoutant quelques photos fournies
par un parent.
Par ailleurs, il pourrait être intéressant d’avoir des activités à caractère environnemental à
l’école pour aller dans le même sens, notamment à l’approche du Jour de la Terre, et ainsi
développer une conscience environnementale chez les enfants.
10.2 Mot du représentant au comité de parents
Mme Sarah Dumont nous présente le programme « Là pour toi » un programme de
soutien académique et psychosocial pour contrer l’isolement dû à la Covid-19 chez les
élèves. Elle nous parle également d’un programme de douance; ces deux programmes
sont soutenus par le Centre de services scolaires des Hautes-Rivières.
Mme Sarah Dumont remercie les enseignants pour leur engagement auprès de la cause de
l’épilepsie soulignée à l’école le 26 mars 2021. Les enfants semblent avoir beaucoup
appréciés et étaient heureux de recevoir de petits bracelets lavande (couleur reliée à
l’épilepsie).
Mme Sarah Dumont nous rappelle aussi qu’il y aura une conférence de Patricia Paquin sur
l’autisme, pour les parents le 14 avril 2021 et que le lien « Zoom » sera sur le site du
CSSDHR.
Mme Claudia Laliberté souligne qu’il serait intéressant que nous placions une poubelle à
l’extérieur afin que les élèves ne jettent pas leur masque par terre lors du retour à la
maison.
10.3 Mot des enseignants
Madame Natalie Cadieux nous explique que la dictée TPL aura lieu ce vendredi, 16 avril
2021. Cette dictée consiste à encourager les enfants à se dépasser en français et les sous
amassés seront reversés de la façon suivante : la moitié de la somme sera remise à
l’Étoile, un organisme de pédiatrie sociale en soutien aux enfants malades, et l’autre
moitié sera remise aux classes participantes afin qu’elles puissent le réinvestir pour leurs
élèves.
Madame Marianne Daunais nous parle des journées de sensibilisation auxquelles il faut
penser. La journée de sensibilisation à l’épilepsie qui a eu lieu en mars et une autre à venir
pour la sensibilisation à l’autisme.
10.4 Mot de la direction
Mme Solange Lemoy, directrice, souligne les échanges productifs au sein du conseil
d’établissement. Elle remercie son équipe toute entière ainsi que les membres du conseil
d’établissement pour cette belle collaboration.
11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Il est proposé par Jade Roberge
Que la séance soit levée à 20h46.
CÉ # 20/21-29

Adopté à l’unanimité
______________________________
Solange Lemoy
Directrice
École Saint-Gérard

_________________________________
Olivier Demers-Payette
Président du conseil d’établissement
École Saint-Gérard

