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ÉCOLE GÉRIN-LAJOIE 

 

PROCÈS-VERBAL DE LA QUATRIÈME SÉANCE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT (2016-2017) 

DE L’ÉCOLE GÉRIN-LAJOIE, TENUE LE 20 FÉVRIER 2017 

À LA BIBLIOTHÈQUE DE L’ÉCOLE 

 

 

 

PRÉSENCES 

 
Présent Absent  Présent Absent  

 x Danielle Ducharme, parent x  Sonia St-Jean, enseignante 

x  Myriam Fortier, parent x  Suzie Lamoureux, enseignante 

x  Martine Gauthier, parent x  Enrico Nino, enseignant 

 x Mélanie Sabourin, parent x  Nathalie Sylvestre, soutien 

x  Bamitié Lamboni, parent x  Christian Trudeau, directeur 

x  Bertrand Séguin, parent x  Solange Gilbert, directrice adjointe 

 

 

 

1.  PRÉAMBULE 

 

1.1 Accueil des membres 

M. Bertrand Séguin souhaite la bienvenue à tous. 

 

1.2 Ouverture de la séance 

La séance est ouverte à 19 h 04. 

 

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

 

(CÉGL.16-17.35) 

IL est proposé par Mme Sonia St-Jean, appuyée par Mme Myriam. Fortier, d’adopter 

l’ordre du jour tel que présenté. 

 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

 

2.  APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 23 JANVIER 2017 

 

(CÉGL.16-17.36) 

Il est proposé par M. Bertrand Séguin, appuyé par M. Bamitié Lamboni, d'approuver le 

procès-verbal tel que présenté. 

 

APPROUVÉE À L'UNANIMITÉ 
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3.  SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 23 JANVIER 2017 

 

Pour ce qui concerne l’embauche d’une orthopédagogue supplémentaire pour les élèves du 

préscolaire, les recherches sont vaines à ce jour.  Mme Gilbert fera le suivi de ce dossier. 

 

 

4. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

 

Aucun public 

 

 

5. RÉPARTITION DU TEMPS ALLOUÉ À CHAQUE MATIÈRE (article 86) 

 

 M. Trudeau explique les modifications qui ont été apportées concernant les heures en 

histoire et en arts plastiques au 3e cycle. 

 

(CÉGL.16-17.37) 

Il est proposé par Mme Suzie Lamoureux, appuyée par  Mme Sonia St-Jean, d’approuver la 

grille-matière 2017-2018 telle que présentée par M. Trudeau. 

 

APPROUVÉE À L'UNANIMITÉ 

 

 

6. FRAIS DE SURVEILLANCE À L’HEURE DU DÎNER 

 

Les frais de surveillance du dîner sont de 1,55$ par jour par élève et M. Trudeau propose de 

les maintenir à ce tarif.  Nos frais sont parmi les plus bas en comparaison à ceux des autres 

écoles. 

 

(CÉGL.16-17.38) 

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

les frais de surveillance tels que présentés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

 

7. SERVICE TRAITEUR «LE PETIT POTAGER» 

 

 Les parents et le personnel sont satisfaits du service offert.  M. Trudeau mentionne, qu’à 

l’occasion, les éducatrices se questionnent sur les portions.  Après vérification, il semble qu’il 

arrive fréquemment que ce soit les enfants qui demandent à ne pas avoir la soupe ou les 

légumes. 

 

(CÉGL.16-17.39) 

Il est proposé par Mme Myriam Fortier, appuyée par M. Enrico Nino, de continuer à profiter 

des services du Petit Potager pour l’année prochaine. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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8. PHOTOGRAPHIES SCOLAIRES 

 

Les parents désirent que nous poursuivions avec la même compagnie de photographie.  Les 

parents étaient très satisfaits.  Le contrat était prévu pour deux années. 

 

(CÉGL.16-17.40) 

Il est proposé par Mme Martine Gauthier, appuyée par Mme Sonia St-Jean, de poursuivre 

avec la même compagnie. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

 

9. SORTIES ÉDUCATIVES 

 

 Une sortie éducative est présentée pour les élèves des groupes 061-062 : Patinage libre à la 

patinoire Atrium le jeudi 13 avril.  Les frais seront nuls puisque les coûts seront entièrement 

payés par le programme du MEES « École en forme et en santé ». 

 

 (CÉGL.16-17.41) 

Il est proposé par M. Bamitié Lamboni, appuyé par Mme Martine Gauthier, d’approuver cette 

sortie scolaire. 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

10. ORGANISATION SCOLAIRE 2017-2018 

 

 M. Trudeau informe les membres qu’à cette date, nous avons reçu 52 inscriptions pour le 

préscolaire.  Nous aurons donc 3 classes l’an prochain.  L’accueil de ces élèves sera le 

mercredi 31 mai. 

 

 

11. INFORMATION DE LA DIRECTION 

 

Suite à la nomination de M. Trudeau à son nouveau poste en tant que directeur à la nouvelle 

école spécialisée pour les élèves EHDAA, il nous présente Mme Solange Gilbert qui sera 

directrice adjointe à l’école Gérin-Lajoie  2 jours/semaine, jusqu’en juin 2017. 

 

 

12. COURRIER 

 

Il n’y a pas de courrier. 
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13. PARTICIPATION DES PARENTS 

 

 13.1 Comité de parents 

 

  À la dernière réunion, M. Séguin n’a pas pu assister à la rencontre.  

 

 13.2 Bénévole de l’année 

 

Suite à la proposition de soumettre la candidature de Mme Emmanuelle Boutin, une 

lettre a été écrite à cet effet.  M. Trudeau nous lit cette lettre.  Tous les membres 

sont d’accord pour que cette lettre soit envoyée dès demain. 

 

 

14. AFFAIRES NOUVELLES 

 

14.1 Activité pour les finissants 061-062 

 

 Depuis de nombreuses années, une sortie à La Ronde tenait lieu d’activité de 

 finissants.  Cette année, pour différentes raisons, cette sortie est abolie.  Cette 

 année, le passage vers le secondaire pourrait être souligné de façon différente.  

 M. Nino réfléchit actuellement à la possibilité de faire une soirée dans un Centre de 

 quilles.  Un montant maximal de 45$ serait à payer par les parents.  Les modalités 

 sont encore à être déterminées et les parents seront consultés.  M. Nino nous 

 informera de la suite. 

 

 Les membres questionnent le fait que les élèves du groupe 063 ne sont pas inclus 

 dans la sortie.  Mme Lamoureux regardera de son côté pour proposer une activité 

 avec ses élèves. 

 

 

15. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 27. 

 

 

 

 

 

Bertrand Séguin Christian Trudeau 

Vice-président Directeur 
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