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ÉCOLE GÉRIN-LAJOIE 

 

PROCÈS-VERBAL DE LA PREMIÈRE SÉANCE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT (2017-2018) 

DE L’ÉCOLE GÉRIN-LAJOIE, TENUE LE 2 OCTOBRE 2017 

À LA BIBLIOTHÈQUE DE L’ÉCOLE 

 

 

 

PRÉSENCES 

 
Présent Absent  Présent Absent  

X  Martine Gauthier, parent X  Marie-Josée Dagenais, enseignante 
X  Mélanie Sabourin, parent X  Suzie Lamoureux, enseignante 
X  Bamitié Lamboni, parent X  Karine Dion, enseignante 
X  Juarez Nascimento, parent X  Nathalie Sylvestre, soutien 
X  Khadjetou Zeidane, parent X  Christian Trudeau, directeur 
X  Cynthia Lamontagne, parent    

 

 

 

1.  PRÉAMBULE 

 

1.1 Accueil des membres 

M. Trudeau et Mme Gauthier souhaitent la bienvenue à tous.  Chacun se présente. 

 

1.2 Ouverture de la séance 

La séance est ouverte à 19 h 00. 

 

1.3 Insertion des affaires nouvelles et adoption de l'ordre du jour 

 

(CÉGL.17-18.01) 

IL est proposé par Mme Suzie Lamoureux, appuyée par Mme Martine Gauthier, 

d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 

 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

 

2.  APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 19 JUIN 2017 

 

(CÉGL.17-18.02) 

IL est proposé par M. Bamitié Lamboni, appuyé par Mme Mélanie Sabourin, d'approuver le 

procès-verbal tel que présenté. 

APPROUVÉE À L'UNANIMITÉ 

 

 

3.  SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 19 JUIN 2017 

 

Aucun suivi. 
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4. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

 

 Aucun public. 

 

 

5. BILAN DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

 

 M. Trudeau nous informe qu’à peu près le même nombre de parents étaient présents pour 

 l’assemblée annuelle.  Vingt-six parents étaient présents. Six devaient être élus et les six 

 postes ont été comblés. 

 

 

6. ORGANISATION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2017-2018 

 

 6.1 Nomination d’un(e) secrétaire 

 

Mme Suzie Lamoureux nous fait part de son intérêt.  Les membres acceptent à 

l’unanimité. 

 

 6.2 Élection à la présidence 

 

(CÉGL.17-18.03) 

Mme Martine Gauthier se propose au poste de présidente, appuyée par Mme Mélanie 

Sabourin. 

Mme Martine Gauthier est élue par acclamation à la présidence. 

 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

 6.3 Élection à la vice-présidence 

 

(CÉGL.17-18.04) 

Mme Mélanie Sabourin se propose au poste de vice-présidente, appuyée par 

Mme  Martine Gauthier. 

Mme Mélanie Sabourin est élue par acclamation à la vice-présidence. 

 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

 6.4 Dénonciation d’intérêt 

 

Le document a été complété lors de l’assemblée générale annuelle des parents.  Les 

membres ne l’ayant pas fait, le font aujourd’hui. 
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6.5 Calendrier des séances 

 

Le calendrier est remis aux membres.  Il est important d’aviser l’école lorsque vous 

 ne pouvez pas assister à la rencontre.  Nous informerons un substitut afin qu’il soit 

 présent. 

 

(CÉGL.17-18.05) 

Il est proposé par Mme Karine Dion, appuyée par Mme Marie-Josée Dagenais, 

d’adopter le calendrier des rencontres du conseil d’établissement tel que présenté. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

 6.6 Calendrier de travail de la direction 

  

 La direction a déjà remis le calendrier de travail.  M. Trudeau l’explique. 

 

 6.7 Représentant à la communauté 

  

L’invitation est lancée auprès de tous les membres car le poste est vacant. 

 

6.8 Répartition du budget de fonctionnement du conseil d’établissement 

  

 Le budget de 400$ est reconduit. 

 

(CÉGL.17-18.06) 

Il est proposé par Mme Suzie Lamoureux, appuyée par Mme Karine Dion de répartir 

le budget selon les critères suivants :  Remboursement des frais de gardiennage et 

autres frais reliés au déroulement du conseil d’établissement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

6.9 Règles de régie interne 

   

Ce sont les mêmes règles de régie interne que les années précédentes.  Les nouveaux 

membres seront invités  à suivre une courte formation à la commission scolaire s’ils 

le désirent.  M. Trudeau enverra l’invitation à tous dès qu’il la recevra. 

 

 

7. DÉPÔT DU RAPPORT ANNUEL 2016-2017 

 

Le rapport annuel nous a été transmis par courriel lors de la convocation à la première 

séance. 

 

 (CÉGL.17-18.07) 

Il est proposé par Mme Mélanie Sabourin, appuyée par Mme Suzie Lamoureux d’adopter le 

rapport annuel 2016-2017 tel que présenté. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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8. ACTIVITÉS ÉDUCATIVES 

  

M. Trudeau nous présente les documents expliquant les 7 sorties suivantes: 

 

- Les Camps Légendaires (gr. 021-022-013/023) 

- Profaqua (gr. 061-062) 

- Musée des Beaux-Arts de Montréal (gr. 051-052-053) 

- Centre des sciences de Montréal (gr. 051-052-053) 

- Visite du site Droulers (gr. 031-032-033) 

- Visite à l’école de l’auteur Alain M. Bergeron (2e cycle) 

- Chaos au château (gr. 001-002-003) 

 

(CÉGL.17-18.08) 

 Il est proposé par Mme Martine Gauthier, appuyée par Mme Marie-Josée Dagenais, 

d’approuver l’ensemble de ces activités. 

 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

9. CAMPAGNES DE FINANCEMENT 

 

M. Trudeau explique qu’un comité d’enseignants aimerait réaliser 2 campagnes de 

financement afin de recueillir des fonds pour l’aménagement des cours d’école.  Les sommes 

amassées ne seront pas utilisées cette année.  Nous attendrons de connaître les plans 

d’agrandissement de l’école afin de concevoir un plan d’amélioration de nos cours de 

récréation qui sera durable.  Les campagnes seront une danse d’Halloween et une danse de 

St-Valentin. 

 

 (CÉGL.17-18.09) 

 Il est proposé par Mme Suzie Lamoureux, appuyée par Mme Nathalie Sylvestre, d’approuver 

les campagnes de financement telles que présentées. 

 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

10. INFORMATION DE LA DIRECTION 

 

 10.1 Don de la Caisse populaire Châteauguay 

 

  L’école a reçu un don de 2 000$ de la Caisse populaire Châteauguay.  M. Trudeau nous 

 proposera bientôt une répartition de cette somme.  De plus, la Caisse populaire a 

 acheté des vélos-pupitres et nous en avons gagné un, qui nous sera livré à la mi-

 octobre. 
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 10.2 Formation des parents 

 

 Nous avons reçu une somme de 1 000$ du ministère de l’Éducation pour la formation 

des parents.  Certains enseignants aimeraient offrir des ateliers sur divers sujets 

qui pourraient intéresser les parents de Gérin-Lajoie.  Une proposition d’ateliers 

sera déposée à la prochaine séance du conseil d’établissement. 

 

 

11. COURRIER 

 

En lien avec le point précédent, la présidente a reçu des offres de conférenciers. 

 

 

12. PARTICIPATION DES PARENTS 

  

 12.1 Comité de parents 

 

M. Lamboni est le représentant au comité de parents.  Il nous informe qu’en date 

d’aujourd’hui, il n’a rien reçu de la part du comité. 

 

 

13. AUTRES POINTS 

 

 13.1 Activités Halloween 

 

M. Trudeau nous présente un projet que certains enseignants ont mis sur pied cette 

année.  Certains enseignants aimeraient faire une vente/échange de costumes 

d’Halloween le 12 octobre, de 15 h 00 à 17 h 00.  Ces costumes seraient vendus au 

coût de 5,00$.  Cette somme serait remise à la Rencontre Châteauguoise.  Nos 

élèves pourront également amasser des fonds avec les tirelires d’Halloween au profit 

de la Rencontre Châteauguoise. 

 

  (CÉGL.17-18.10) 

  Il est proposé par Mme Mélanie Sabourin, appuyée par M. Juarez Nascimento, 

 d’approuver les activités décrites ci-haut. 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

14. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 28. 

 

 

Martine Gauthier Christian Trudeau 

Présidente Directeur 
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