ÉCOLE GÉRIN-LAJOIE
PROCÈS-VERBAL DE LA CINQUIÈME SÉANCE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT (2017-2018)
DE L’ÉCOLE GÉRIN-LAJOIE, TENUE LE 9 AVRIL 2018
À LA BIBLIOTHÈQUE DE L’ÉCOLE

PRÉSENCES
Présent

Absent

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

X
X
X
X
X
X

1.

Présent

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 19h00.

1.3

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

(CÉGL.17-18.31)
Il est proposé par Suzie Lamoureux, appuyée par Nathalie Sylvestre, d’adopter l’ordre du jour
tel que présenté.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

2.

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 26 FÉVRIER 2018
(CÉGL.17-18.32)
Il est proposé par Martine Gauthier, appuyée par Cynthia Lamontagne, d'approuver le procèsverbal tel que présenté.
APPROUVÉE À L'UNANIMITÉ

3.

SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 26 FÉVRIER 2018
Les suivis sont inclus dans l’ordre du jour.
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4.

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC
La stagiaire de Mme Lamoureux est présente et assiste à la rencontre. Aucune question.

5.

CHOIX DU TRAITEUR POUR 2018-2019
Nous avons eu la chance de voir et d’apprécier les services offerts par 4 traiteurs différents.
M. Trudeau s’est informé auprès de ses collègues et il nous transmet leurs impressions des
divers traiteurs.
Somme toute, les problèmes semblent être assez semblables un peu partout. Nous avons
décidé d’y réfléchir et de prendre notre décision en mai. Nous verrons les améliorations
apportées par le traiteur actuel. (Le petit Potager)
(CÉGL.17-18.33)
Il est proposé par Suzie Lamoureux, appuyée par Marie-Josée Dagenais de reporter la
décision à mai.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

6.

ACTIVITÉS PARASCOLAIRES 2018-2019
Bouge au Max offre des activités parascolaires le midi et après l’école. Les parents présents
mentionnent que leurs enfants sont heureux des activités qui sont offertes. Tous désirent
que Bouge au Max puisse poursuivre son implication dans l’école.
(CÉGL.17-18.34)
Il est proposé par Mélanie Sabourin, appuyée par Marie-Josée Dagenais d’adopter la
proposition de renouveler l’entente avec Bouge au Max.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

7.

ORGANISATION SCOLAIRE 2018-2019
En date d’aujourd’hui, il devrait y avoir l’an prochain, 3 classes de préscolaire, 5 classes au 1er
cycle (avec une classe multiâge), 5 groupes au 2 e cycle (avec une classe multiâge) et 6 groupes
au 3e cycle. Il y aura également la classe d’adaptation scolaire qui sera toujours dans notre
école.
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8.

PRINCIPES D’ENCADREMENT DU COÛT DES DOCUMENTS ET DE LA LISTE DES
EFFETS SCOLAIRES ET DE LA SURVEILLANCE DU MIDI
M. Trudeau nous a remis le document au préalable afin que nous puissions en prendre
connaissance avant la rencontre. Tous les membres sont d’accord pour reconduire les
principes d’encadrement du coût des documents et de la liste des effets scolaires et de la
surveillance du midi.
(CÉGL.17-18.35)
Il est proposé par Karine Dion, appuyée par Marie-Josée Dagenais, d'approuver le document
tel que présenté.
APPROUVÉE À L'UNANIMITÉ

9.

RISTOURNES PHOTOS SCOLAIRES
Nous avons reçu un montant de 678$. M. Trudeau nous propose de consacrer cette somme à
l’achat de livres pour notre bibliothèque scolaire.
(CÉGL.17-18.36)
Il est proposé par Cynthia Lamontagne, appuyée par Suzie Lamoureux, d'approuver cette
proposition.
APPROUVÉE À L'UNANIMITÉ

10.

ACTIVITÉS ÉDUCATIVES
M. Trudeau remet un document explicatif des différentes sorties présentées.
 Dîner pizza pour le groupe de Mme Lamoureux
 Visite de la centre Hydroélectrique de Beauharnois
 Visites des écoles secondaires par les élèves de 6e année
 Marché du printemps (Vente de vêtements usagés reçus en don des parents)
(CÉGL.17-18.37)
Il est proposé par Nathalie Sylvestre, appuyée par Karine Dion, d'approuver les activités
telles que présentées.
APPROUVÉE À L'UNANIMITÉ
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11.

LOCATION DU GYMNASE
Le CLSC aimerait louer notre gymnase le 9 novembre prochain afin de faire une clinique de
vaccination contre la grippe. Les membres ont une discussion sur les avantages et les
inconvénients reliés à la location de notre gymnase lors d’une journée pédagogique où certains
élèves sont présents au service de garde.
(CÉGL.17-18.38)
Il est proposé par M. Bamitié Lamboni, appuyé par Suzie Lamoureux, d'approuver la location.
APPROUVÉE À L'UNANIMITÉ

12.

COMPOSITION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Aucun changement à faire.

13.

14.

INFORMATION DE LA DIRECTION
13.1

Budgets
Les budgets seront présentés en mai.

13.2

Nouvelles mesures
De nouvelles mesures ont été offertes. M. Trudeau nous explique que les sommes
allouées seront affectées à une psychoéducatrice. De plus, des livres seront aussi
achetés pour le 1er cycle et pour le préscolaire.

13.3

Salon du livre
Le Salon du livre aura lieu le jeudi 19 avril au gymnase de l’école.

13.4

Journées pédagogiques 20 avril et 11 juin
Le 20 avril demeure une journée pédagogique et le 11 juin redevient une journée de
classe.

COURRIER
Il n’y a pas de courrier.

15.

PARTICIPATION DES PARENTS
15.1.1

Comité de parents
M. Lamboni nous fait un résumé des rencontres auxquelles il a assisté.

15.1.2 Soirée « Reconnaissance des bénévoles »
La soirée se déroulera la semaine prochaine et nous avons présenté Mme Martine
Gauthier. M. Lamboni et M. Nascimento y assisteront avec M. Trudeau.
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16.

AFFAIRES NOUVELLES
Aucune affaire nouvelle.

17.

LEVÉE DE LA SÉANCE
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h30.

Martine Gauthier
Présidente

Christian Trudeau
Directeur
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