ÉCOLE GÉRIN-LAJOIE
PROCÈS-VERBAL DE LA QUATRIÈME SÉANCE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT (2017-2018)
DE L’ÉCOLE GÉRIN-LAJOIE, TENUE LE 26 FÉVRIER 2018
À LA BIBLIOTHÈQUE DE L’ÉCOLE

PRÉSENCES
Présent

Absent

X
X
X
X
X
X

1.

Présent

Martine Gauthier, parent
Mélanie Sabourin, parent
Bamitié Lamboni, parent
Juarez Nascimento, parent
Khadjetou Zeidane, parent
Cynthia Lamontagne, parent

Absent

X
X
X
X
X

Marie-Josée Dagenais, enseignante
Suzie Lamoureux, enseignante
Karine Dion, enseignante
Nathalie Sylvestre, soutien
Christian Trudeau, directeur

PRÉAMBULE
1.1

Accueil des membres
M. Trudeau et Mme Gauthier souhaitent la bienvenue à tous.

1.2

Ouverture de la séance
La séance est ouverte à 19h02.

1.3

Insertion des affaires nouvelles et adoption de l'ordre du jour
(CÉGL.17-18.25)
Il est proposé par Mélanie Sabourin, appuyée par Karine Dion, d’adopter l’ordre du
jour tel que présenté.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

2.

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 15 JANVIER 2018
(CÉGL.17-18.26)
Il est proposé par Nathalie Sylvestre, appuyée par Marie-Josée Dagenais, d'approuver le
procès-verbal tel que présenté.
APPROUVÉE À L'UNANIMITÉ

3.

SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 15 JANVIER 2018
Aucun suivi.
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4.

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC
Aucun public.

5.

RÉPARTITION DU TEMPS ALLOUÉ À CHAQUE MATIÈRE (ARTICLE 86)
La grille-matière a été envoyée par courriel aux membres du CÉ.

(CÉGL.17-18.27)
Il est proposé par Marie-Josée Dagenais, appuyée
d’approuver les grilles-matières telles que présentées.

par

Mélanie

Sabourin

APPROUVÉE À L'UNANIMITÉ
6.

ACTE D’ÉTABLISSEMENT 2018-2021
Consultation afin de prévoir la nouvelle capacité d’accueil suite à l’agrandissement. La
capacité de l’école passera de 411 à 655 élèves.

7.

SERVICE TRAITEUR « LE PETIT POTAGER »
M. Trudeau nous présente un rapport reçu de la nutritionniste de la CSDGS suite à une visite
qu’elle a fait en février. Elle souligne différentes lacunes. De plus, cette année, M. Trudeau
souligne que plusieurs commentaires négatifs ont été mentionnés par des parents et le
personnel de l’école.
Il y a quelques années, certains points avaient été mentionnés quant au service offert par Le
Petit Potager. Certaines améliorations avaient été apportées suite aux demandes de M.
Trudeau.
M. Trudeau nous demande si nous préférons rediscuter avec Le petit potager ou si nous
préférons essayer un autre traiteur.
Il a rencontré la compagnie Les petits chefs. Si nous le désirons, ils viendront nous
rencontrer lors de la prochaine rencontre. La compagnie semble très organisée. Ils ne font
pas de service, les repas sont livrés à 11h00 dans des chariots thermos. M. Trudeau peut
également s’informer auprès d’une autre compagnie qui lui a été recommandée par la
nutritionniste.

(CÉGL.17-18.28)
Il est proposé par Suzie Lamoureux, appuyée par Nathalie Sylvestre, de rencontrer de
nouveaux traiteurs.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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8.

PHOTOGRAPHIES SCOLAIRES
Nous devons choisir le photographe pour l’an prochain. Les membres du CÉ souligne qu’il est
souhaitable que nous poursuivions avec la même compagnie. De plus, nous aimerions avoir la
même photographe (Christine). M. Trudeau mentionne qu’à l’occasion, des promotions sont
offertes si nous réservons pour plus d’une année.

(CÉGL.17-18.29)
Il est proposé par Mélanie Sabourin, appuyée par Marie-Josée Dagenais, d’adopter la
proposition de renouveler l’entente avec la même compagnie et même pour plus d’une année
s’il y a des promotions.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

9.

SORTIES ÉDUCATIVES
Quatre sorties nous sont présentées. (Voir documents remis)

(CÉGL.17-18.30)
Il est proposé par Suzie Lamoureux, appuyée par Karine Dion, d'approuver les 4 sorties
telles que présentées.

APPROUVÉE À L'UNANIMITÉ
10.

ORGANISATION SCOLAIRE 2018-2019
Aux dernières nouvelles, nous avions 45 inscriptions d’élèves pour le préscolaire.
Pour le primaire, M. Trudeau n’a pas reçu les derniers chiffres. En date de vendredi 75% des
inscriptions avaient été faites. Un rappel sera fait auprès de ceux qui ne se sont pas encore
inscrits.

11.

INFORMATION DE LA DIRECTION
1.1. Calendrier scolaire 2018-2019
Nous l’avons reçu par courriel. Il n’est pas officiel puisqu’il faut que les deux journées
pédagogiques école soient déterminées avant.
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1.2. Ateliers-Conférence pour les parents
La date officielle est le mardi 27 mars. Cinq conférences différentes seront offertes.
Au retour de la semaine de relâche, les parents recevront une invitation à s’inscrire.

12.

COURRIER
Nous avons reçu un envoi concernant la semaine des services de garde.

13.

PARTICIPATION DES PARENTS
13.1 Comité de parents
M. Lamboni, nous fait le résumé des deux réunions auxquelles il a participé.

13.2 Bénévole de l’année

M. Lamboni propose Mme Gauthier et tous les membres sont en accord. M. Trudeau se
chargera de remplir le formulaire.

14.

AFFAIRES NOUVELLES

Aucune affaire nouvelle.

15.

LEVÉE DE LA SÉANCE
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 8h34.

Martine Gauthier
Présidente

Christian Trudeau
Directeur
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