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ÉCOLE GÉRIN-LAJOIE 

 

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

DE L’ÉCOLE GÉRIN-LAJOIE, TENUE LE 28 NOVEMBRE 2016 

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 Marianne Coudé, parent X  Christian Trudeau, directeur 

X  Bertrand Séguin, parent    

 

 

 

1.  PRÉAMBULE 

 

1.1 Accueil des membres 

Mme Danielle Ducharme 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.16-17.20) 

IL est proposé par Mme Mélanie Sabourin, appuyée par Mme Danielle Ducharme, 

d’adopter l’ordre du jour avec l’ajout suivant: 

 

13.1 Démission de Mme Marianne Coudée 

 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

 

2.  APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 3 OCTOBRE 2016 

 

(CÉGL.16-17.21) 

IL est proposé par M. Enrico Nino, appuyé par Mme Sonia St-Jean, d'approuver le procès-

verbal tel que présenté. 

 

APPROUVÉE À L'UNANIMITÉ 
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3.  SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 3 OCTOBRE 2016 

 

Pas de suivi, ce sont des points à l’ordre du jour. 

 

 

4. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

 

Aucun public. 

 

 

5. RÈGLES DE RÉGIE INTERNE 

 

(CÉGL.16-17.22) 

Il est proposé par M. Enrico Nino, appuyé par Danielle Ducharme, d’adopter le document tel 

que déposé lors de la dernière séance du conseil d’établissement. 

 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

 

6. BUDGET RÉVISÉ DU SERVICE DE GARDE 

 

Une copie du budget est donnée aux membres du conseil d’établissement. 

M. Trudeau explique que les principales modifications sont dues à la diminution de clientèle 

ainsi qu’à la diminution du nombre d’élèves EHDAA.  Pour pallier à cette diminution, l’horaire 

des éducatrices a été quelque peu modifié. 

 

(CÉGL.16-17.23) 

Il est proposé par Mme Mélanie Sabourin, appuyée par Mme Nathalie Sylvestre, d’adopter le 

budget révisé du service de garde tel que présenté. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

 

7. PLAN DE RÉUSSITE 2016-2017 

 

Une copie du plan de réussite est remise aux membres du conseil d’établissement. 

Les enseignants de chacun des cycles se sont rencontrés et suite à cela, un document 

commun a été mis sur pied. 

5 buts sont imposés à l’école (voir document pour détails) par le ministère de l’Éducation. 

L’orientation y est décrite ainsi que l’objectif du projet éducatif. 

Pour chaque but, un objectif pour l’école a été donné et des moyens pour y arriver ont été 

énumérés. 

 

(CÉGL.16-17.24) 

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

plan de réussite et la convention de gestion de l’école tels que déposés. 

APPROUVÉE À L'UNANIMITÉ 
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8. ACTE D’ÉTABLISSEMENT 2016-2017 

 

Information transmise aux membres du conseil d’établissement. 

M. Trudeau nous informe que le document est affiché à l’entrée de l’école comme à chaque 

année. 

 

 

9. SORTIES ÉDUCATIVES 

 

 M. Trudeau présente une sortie éducative et une activité en nous remettant les documents 

explicatifs. 

 

(CÉGL.16-17.25) 

Il est proposé par Mme Myriam Fortier, appuyée par Mme Suzie Lamoureux, d’approuver 

l’activité et la sortie éducative telles que présentées. 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

10. INFORMATION DE LA DIRECTION 

 

 10.1 Exercice d’évacuation / mesure de sécurité 

 

Tel qu’indiqué dans les normes, un exercice d’évacuation a été fait le 5 octobre 

dernier.  Tout s’est bien déroulé. 

 

Mesures de sécurité :  À partir de cette année, un exercice de confinement sans les 

élèves doit être fait (11 novembre 2016).  Cette mesure a été demandée par la 

Commission scolaire et sera effectuée à chaque année. 

 

 

11. COURRIER 

 

Mme Ducharme nous remet un dépliant :  Osez Défi Entreprendre. 

 

 

12. PARTICIPATION DES PARENTS 

 

 12.1 Comité de parents 

 

Étant donné la démission de Mme Coudé, nous n’avons pas d’informations sur le sujet. 
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13. AFFAIRES NOUVELLES 

 

13.1  Démission de Mme Marianne Coudé 

 

M. Trudeau a reçu un courriel de Mme Coudé l’informant qu’elle est dans l’obligation 

de démissionner de son poste. 

 

Selon la Loi sur l’instruction publique, les membres parents peuvent désigner un autre 

parent pour le restant de son mandat. 

Les parents souhaitent demander au candidat ayant reçu le plus de votes après le 

dernier candidat élu, de remplacer Mme Coudé.  Selon cette procédure, c’est 

M.  Lamboni qui devrait être contacté en premier.  Les membres demandent à 

M.  Trudeau de le contacter pour lui offrir le remplacement.  Ils espèrent que 

M.  Lamboni acceptera également d’être le représentant au comité de parents. 

 

 

14. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 h 53. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danielle Ducharme Christian Trudeau 

Présidente Directeur 
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