ÉCOLE GÉRIN-LAJOIE
PROCÈS-VERBAL DE LA CINQUIÈME SÉANCE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT (2016-2017)
DE L’ÉCOLE GÉRIN-LAJOIE, TENUE LE 3 AVRIL 2017
À LA BIBLIOTHÈQUE DE L’ÉCOLE

PRÉSENCES
Présent

Absent

Danielle Ducharme, parent

X
X
X
X
X

Myriam Fortier, parent
Martine Gauthier, parent

X

1.

Présent

Mélanie Sabourin, parent
Bamitié Lamboni, parent

X
X
X
X
X

Absent

Sonia St-Jean, enseignante
Suzie Lamoureux, enseignante
Enrico Nino, enseignant
Nathalie Sylvestre, soutien
Christian Trudeau, directeur

Bertrand Séguin, parent

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 00.

1.3

Insertion des affaires nouvelles et adoption de l'ordre du jour
(CÉGL.16-17.42)
Il est proposé par Mme Mélanie Sabourin, appuyée par Mme Sonia St-Jean,
d’adopter l’ordre du jour tel que présenté.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

2.

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 20 FÉVRIER 2017
(CÉGL.16-17.43)
Il est proposé par Mme Suzie Lamoureux, appuyée 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 20 FÉVRIER 2017
Aucun suivi.

4.

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC
Aucun public.

5.

ORGANISATION SCOLAIRE 2017-2018
Il y aura trois classes de préscolaire, 5 groupes au 1er cycle incluant 1 groupe multiâge, 5
groupes au 2e cycle incluant 1 groupe multiâge et 5 groupes au 3e cycle pas de groupe
multiâge.
Le tout peut changer par rapport aux déménagements de l’été.

6.

PRINCIPES D’ENCADREMENT DU COÛT DES DOCUMENTS ET DE LA LISTE DES
EFFETS SCOLAIRES ET DE LA SURVEILLANCE DU MIDI
Monsieur Trudeau fait un résumé du document. On privilégie la récupération et le recyclage
des fournitures scolaires. S’assurer d’utiliser tout ce qui est demandé. 1 versement au
début de l’année, mais peut y avoir une entente.
Cette année, il n’y a pas de compte en souffrance pour l’année 2016-2017.
Surveillance du dîner : un ratio 1/25. Sur trois versements. Entente possible aussi. Il y a
des retards de paiement, mais il y a des ententes.
Voir le document pour plus de détails.
(CÉGL.16-17.44)
Il est proposé par M. Enrico Nino, appuyé par Mme Danielle Ducharme, d’approuver les
principes d’encadrement du coût des documents et de la liste des effets scolaires et de la
surveillance du midi tels que présentés.
APPROUVÉE À L'UNANIMITÉ
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7.

CAMPAGNE DE FINANCEMENT / CLASSE VERTE
Le comité de la classe verte voudrait ajouter une activité : Le zumbathon le 20 avril.
L’animatrice le ferait gratuitement. Ce serait de 18 h 00 à 19 h 30 au coût de 5$ par enfant
et 7$ par adulte. Il y aura vente d’eau et collations au coût de 1$.
(CÉGL.16-17.45)
Il est proposé par Mme Myriam Fortier, appuyée par Mme Mélanie Sabourin, d’approuver
cette activité de financement.
APPROUVÉE À L'UNANIMITÉ

8.

RISTOURNES PHOTOS SCOLAIRES
L’école a reçu la ristourne d’un montant de 731.93 $. Pour information, l’an passé nous avions
reçu 716$
Ce montant sera conservé pour l’achat de livres de bibliothèque et/ou activités pour les
élèves.

9.

ACTIVITÉS ÉDUCATIVES
M. Nino présente une demande d’activité en avril : Dîner pizza pour faire du renforcement
positif et motiver ses élèves. Coût par élève : 6$. Voir document en annexe.
Avril : dîner pizza : renforcement positif motivation. Coût demandé par élève 6$
(CÉGL.16-17.47)
Il est proposé par Mme Martine Gauthier, appuyée par Mme Danielle Ducharme, d’approuver
cette activité scolaire.
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ

10.

COMPOSITION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
À chaque année, le conseil d’établissement a la possibilité de modifier la composition du
conseil d’établissement. Si le conseil veut changer, il doit y avoir une demande.
Les membres du conseil d’établissement indiquent qu’ils veulent garder la même composition.
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11.

INFORMATION DE LA DIRECTION
11.1

Budgets
Les budgets seront bientôt disponibles pour être présentés au conseil
d’établissement pour approbation. Une nouvelle orthopédagogue a commencé à 2
jours semaine pour le préscolaire, jusqu’à la fin de l’année, pour effectuer un suivi
plus poussé.

11.2

Salon du livre
Le salon du livre est mercredi le 5 avril. Tous les groupes vont aller le visiter dans la
journée. En soirée les parents sont les bienvenus jusqu’à 18 h 30/19 h 00.

11.3

Journées pédagogiques 2 juin et 12 juin
En raison des examens du ministère, la journée pédagogique école devra être
déplacée. Ainsi, le 12 juin redeviendra une journée d’école, alors que le 2 juin restera
une journée pédagogique. Les parents recevront un communiqué explicatif.

12.

COURRIER
Dépôt d’une affiche « De la semaine québécoise de la garde scolaire du 15 au 19 mai 2017 ».
Promouvoir l’importance du service de garde dans les écoles.

13.

PARTICIPATION DES PARENTS
13.1

Comité de parents
Monsieur Séguin s’est présenté à la dernière rencontre, même s’il n’était pas encore
élu officiellement. Suite à l’assemblée générale des parents de ce soir, il est
officiellement délégué au comité de parents. Madame Fortier reste la substitut en
cas d’absence de monsieur Séguin.

13.2

Soirée « Reconnaissance des bénévoles »
La soirée est le 19 avril. Madame Emmanuelle Boutin était très contente d’avoir été
nommée. Cette année, la formule est un souper 4 services au club de golf de
Napierville.
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14.

AFFAIRES NOUVELLES
Rien à ajouter.

15.

LEVÉE DE LA SÉANCE
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 h 32.

Danielle Ducharme
Présidente

Christian Trudeau
Directeur
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