ÉCOLE GÉRIN-LAJOIE
PROCÈS-VERBAL DE LA DEUXIÈME SÉANCE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT (2017-2018)
DE L’ÉCOLE GÉRIN-LAJOIE, TENUE LE 27 NOVEMBRE 2017
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
X

Josée Hébert, parent substitut
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 19 h 05.

1.3

Insertion des affaires nouvelles et adoption de l'ordre du jour
(CÉGL.17-18.11)
Il est proposé par Marie-Josée Dagenais, appuyée par Mme Karine Dion, d’adopter
l’ordre du jour tel que présenté.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

2.

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 2 OCTOBRE 2017
(CÉGL.17-18.12)
Il est proposé par Mme Martine Gauthier, appuyée par Mme Marie-Josée Dagenais,
d'approuver le procès-verbal tel que présenté.
APPROUVÉE À L'UNANIMITÉ
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3.

SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 2 OCTOBRE 2017
Aucun suivi.

4.

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC
Aucun public.

5.

RÈGLES DE RÉGIE INTERNE
Nous les avions reçues. Personne n’a de questions.
(CÉGL.17-18.13)
Il est proposé par Mme Suzie Lamoureux, appuyée par Mme Marie-Josée Dagenais,
d’adopter les règles de régie interne telles que présentées dans le document.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

6.

BUDGET RÉVISÉ DU SERVICE DE GARDE
Le budget n’est pas prêt et il sera présenté en janvier.

7.

PLAN DE RÉUSSITE 2017-2018 (PEVR : PLAN D’ENGAGEMENT VERS LA RÉUSSITE)
Cette année le plan de réussite demeure au statu quo. Le plan de réussite de l’école doit
être arrimé au plan stratégique de la Commission scolaire. Nous devons donc attendre ce
dernier afin de faire des choix quant à nos buts et intentions pour le prochain plan de
réussite. Des sondages seront envoyés au personnel, aux élèves et aux parents de l’école.

8.

ACTE D’ÉTABLISSEMENT 2017-2018
L’acte d’établissement demeure tel quel.
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9.

MESURES DÉDIÉES
(CÉGL.17-18.14)
Il est proposé par Mme Suzie Lamoureux, appuyée par Mme Karine Dion, d’approuver les
mesures dédiées telles que présentées ci-dessous.


que pour la Mesure 15031 Soutien à la mise en place d’interventions efficaces en
prévention de la violence, de l’intimidation et de la radicalisation , le montant de
111 266$ a été mis en commun par les établissements afin de défrayer les coûts de
l’accompagnement des écoles ainsi que les frais annuels pour les services de BÉNADO;



que pour la Mesure 15103 Acquisition de livres et de documentaires , un montant de
3 786 $ a été reçu et le plan de déploiement prévu est : acquisition de livres de
bibliothèque;



que pour les mesures dédiées du Regroupement « Soutien à la persévérance »
o Mesure 15021 Aide individualisée
o Mesure 15022 Saine Habitude de vie
o Mesure 15024 Aide aux parents
o Mesure 15025 Partir du bon pied
le montant de 60 566 $ a été reçu et le plan de déploiement prévu est : offrir de
l’aide aux devoirs par les enseignants les lundis, réduire le coût d’une activité
sportive pour les élèves du 3e cycle, ateliers offerts aux parents par les
enseignants, bonifier l’orthopédagogie;



que pour les mesures dédiées du Regroupement « de mesures 15170 »
o Mesure 15170 Initiatives des établissements d’éducation préscolaires, primaires et
secondaires le montant de 10 877 $ a été reçu et le plan de déploiement prévu est :
formation des enseignants, achat de matériel numérique didactique, engager en fin
d’année un(e) enseignant(e) ressource;



que pour les mesures dédiées du Regroupement de mesures 15310 « Intégration des

élèves »
o



Mesure 15312 Soutien à l’intégration en classe ordinaire des élèves handicapés ou
en difficulté d’apprentissage au montant de 236 686$ a été mis en commun par
l’ensemble des établissements afin d’ajouter des services de personnel en soutien à
l’intégration répartis dans l’ensemble des écoles.

que pour les mesures dédiées du Regroupement des mesures « Activités culturelles »
o Mesure 30090 Activités culturelles pour le programme La culture à l’école
le montant de 561 $ a été reçu et le plan de déploiement prévu est : projet SOS
Radio au Centre des sciences de Montréal pour les élèves de 5e année.
APPROUVÉE À L'UNANIMITÉ
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10.

BUDGET AIDE AUX PARENTS
Ce sujet a été vu au point 9 « mesures dédiées ».
M. Trudeau présente 5 ateliers qui pourraient être présentés par des enseignants. En voici
la liste :






Pour les parents du préscolaire et de la première année : Les émotions au quotidien.
Pour les parents de tous les cycles : L’importance du développement des habiletés
motrices.
Pour les parents des 2e, 3e et 4e années : Les stratégies pour l’apprentissage de la
lecture et de l’orthographe.
Pour les parents du 2e cycle : Stratégies pour aider les enfants en mathématiques.
Pour tous les parents : Offert par les orthopédagogues sur les fonctions exécutives

Le modèle prévu pourrait être présenté en une seule soirée.
M. Lamboni propose qu’un sondage soit fait auprès des parents afin de bien connaître les
besoins. On pourrait peut-être les offrir en deux soirées afin de permettre aux parents de
participer à plus d’un atelier.
M. Nascimento propose qu’un atelier sur l’intimidation soit offert.
M. Gauthier mentionne qu’un atelier sur la gestion du stress serait aussi intéressant.
Pour cette année, les cinq ateliers mentionnés ci-haut seront offerts.
(CÉGL.17-18.15)
Il est proposé par M. Bamitié Lamboni, appuyé par Mme Martine Gauthier, d’approuver les 5
ateliers tels que présentés.
APPROUVÉE À L'UNANIMITÉ

11.

DON DE LA CAISSE POPULAIRE DE CHÂTEAUGUAY
Le don de 2 000$ sera dédié aux activités-école telles que le carnaval, la kermesse, etc.
(CÉGL.17-18.16)
Il est proposé par Martine Gauthier, appuyée par Marie-Josée Dagenais, d’approuver cette
répartition du don de 2 000$.
APPROUVÉE À L'UNANIMITÉ
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12.

SORTIES ÉDUCATIVES
Certaines activités ou sorties éducatives sont présentées :
Dîner pizza – Activité récompense 061-062
Animation thématique du Québec du 20e siècle en Univers social : 061 et 062
Échange de cadeaux entre amis en classe : 021-022-013/023.
Repas « Brunch Cabane à sucre » à l’école : 021-022-013/023.
(CÉGL.17-18.17)
Il est proposé par Mme Suzie Lamoureux, appuyée par Mme Martine Gauthier, d’approuver
les sorties éducatives telles que présentées.
APPROUVÉE À L'UNANIMITÉ

13.

INFORMATION DE LA DIRECTION
13.1

Exercice d’évacuation / mesures de sécurité
L’exercice d’évacuation avec les élèves a été fait et bien réussi.

13.2

Formation pour les nouveaux membres
La formation sera demain. M. Nascimento et M. Lamboni seront présents.

14.

COURRIER
Aucun courrier.

15.

PARTICIPATION DES PARENTS
15.1

Comité de parents
M. Lamboni nous fait un bref résumé de la réunion à laquelle il a participé.

16.

AUTRES POINTS
Aucun point à ajouter.
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17.

LEVÉE DE LA SÉANCE
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 19.

Martine Gauthier
Présidente

Christian Trudeau
Directeur
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