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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 

 
Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement de l’école Gérin-Lajoie, tenue le lundi 20 janvier 2020 
au 161, rue de Champlain à Châteauguay, à 19h00 heures au Salon du personnel.  
 
 

Membres                   Présences  
              

Monsieur Yves Vincent, parent absent, remplacé par Anne Poisson Paré     ☒  

Madame Rehana Amanda Mohammed, parent        ☐ 

Madame Fatemeh Garzan, parent          ☒ 

Madame Stéphanie Marcil, parent          ☐            

Madame Brigitte Bisaillon, parent          ☒ 

Monsieur Cynthia Lamontagne, parent         ☒ 

Madame Marie-Josée Dagenais, enseignante                   ☒ 

Madame Suzie Lamoureux, enseignante         ☒  

Monsieur Enrico Nino, enseignant          ☒     

Madame Josée Lapierre, technicienne (service de garde)           ☐        

Madame Valérie Gagné, directrice          ☒ 

Madame Geneviève Laberge, directrice adjointe        ☒ 

 
 
 

1. Mot de bienvenue et présences 
 

a. Accueil des membres  
 

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

 

2. Vérification de la procédure de convocation et du quorum 
 

       Nous avons quorum. 
 

3. Période de questions du public 
 

       Nous n’avons pas de public. 
 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

(CÉGL.19-20.12) 
Il est proposé par Enrico Nino, appuyé par Marie-Josée Dagenais, d'adopter l’ordre du jour tel que 
proposé. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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5. Approbation du procès-verbal de la réunion du 12 décembre 2019 et suivis 
 
Parmi les suivis, Mme Garzan mentionne que les stationnements pour handicapés sont moins 
visibles avec la neige puisqu’il n’y a pas de poteau indicateur. 
 
(CÉGL.19-20.13) 
Il est proposé par Suzie Lamoureux, appuyée par Brigitte Bisaillon, d'approuver le procès-verbal 
tel que présenté. 

 
APPROUVÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

6. Adoption du budget révisé 

 
Des documents nous sont remis à cet effet. 
 
6.1 École 

Concernant le budget de l’école et le budget de surveillance du midi, Mme Gagné explique 
que les chiffres sont très différents puisque nous avons plus d’élèves que prévu, de plus nous 
avons des groupes adaptés qui amènent des budgets supplémentaires.  

 
 

(CÉGL.19-20.14) 
Il est proposé par Brigitte Bisaillon, appuyée par Yves Vincent d'adopter le budget école tel 
que présenté. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ                       

 
 
6.2 Service de garde 

  Mme Gagné nous explique le budget du service de garde.  
 
 

(CÉGL.19-20.15) 
Il est proposé par Suzie Lamoureux, appuyée par Enrico Nino d'adopter le budget du service 
de garde tel que présenté. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ                       

 

7. Plan de déploiement de mesures 2019-2020 
 
Mme Gagné nous explique les mesures prévues telles que les mesures concernant le mentorat 
et autres. 
 
(CÉGL.19-20.16) 
Il est proposé par Yves Vincent, appuyé par Brigitte Bisaillon, d'approuver les mesures telles que 
présentées. 
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8.   Photographies scolaires 2020-2021 

 
Les photographies scolaires ont été prises, cette année, par la même compagnie que les 
années précédentes.  

 
  Nous avons été aussi satisfaits qu’auparavant.  
 
  Nous souhaitons poursuivre avec la même compagnie. Nous ne souhaitons pas  
  d’accessoires qui vont sur la tête ou sur la peau du visage. Mme Laberge vérifiera auprès  
  de la compagnie si les photos prises avec ces accessoires sont très populaires. Nous  
  aimerions que la réservation soit faite avec Christine pour l’an prochain.  

 
     Nous avons choisi d’accepter la ristourne. Celle-ci sera investie dans l’aménagement des 
 cours d’école.  
 

(CÉGL.19-20.17) 
Il est proposé par Cynthia Lamontagne, appuyée par Suzie Lamoureux d'adopter la proposition 
telle que présentée.  

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ                       

 

9.   Activités et sorties éducatives/sportives 2019-2020 

 
  Mme Gagné nous présente quelques sorties et activités éducatives, entre autres une  
  activité pour les groupes GAER et le carnaval qui aura lieu le 26 février au Centre  
  Multisport.  Des sorties sont également prévues pour les élèves en francisation.  Nous  
  devons autoriser toutes ces sorties.  
 
 

(CÉGL.19-20.18) 
Il est proposé par Yves Vincent, appuyé par Brigitte Bisaillon, d’approuver les sorties scolaires 
telles que présentées. 

 
APPROUVÉE À L'UNANIMITÉ 

 

10.   Campagnes de financement 2019-2020 
   
  Le comité carnaval aimerait solliciter les commerçants de la ville afin d’obtenir des  
  collations pour les élèves.  Le comité environnement, quant à lui, aimerait solliciter les  
  commerçants afin de pouvoir donner à certains élèves des ensembles « zéro   
  déchet ».   
 
  L’activité danse de la St-Valentin est prévue pour la fin février.  Celle de l’Halloween avait  
  permis de ramasser une belle somme.  
 
  Le comité « campagne de financement » aimerait sensibiliser les parents de l’école au  
  projet « Cour d’école » et les solliciter pour des dons.  
 

(CÉGL.19-20.19) 
Il est proposé par Fatemeh Garzan appuyée par Marie-Josée Dagenais, d’approuver les activités 
proposées par le comité de financement. 

 
APPROUVÉE À L'UNANIMITÉ 
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11. Autres sujets 
 

   11.1 Correspondance de la présidente président 
Aucune correspondante. 
 
Mme Stéphanie Marcil s’est désistée de son poste sur le CE.  Mme Lamontagne propose 
que nous demandions à Madame Poisson-Paré de prendre sa place.  

 
11.2 Comité de parents (information du délégué) 

          M. Vincent nous fait un court résumé des réunions auxquelles il a assisté.  
 

 
11.3 Mot de la direction 

Mme Laberge nous présente un ensemble de conférences auxquelles les parents de 
l’école seront inscrits. Ils pourront les écouter en ligne, en temps réel ou en différé.  Des 
balados complèteront l’ensemble. 

 
Voici les titres : Apprivoiser le système scolaire québécois.  Comment donner le gout de 
lire à mon enfant.  Le fléau des écrans. L’intimidation et la cyberintimidation. Mon enfant 
est stressé, anxieux et déprimé, comment l’aider.  

 
Nous recevrons, à la fin de l’année, le bilan des cotes d’écoute des parents de l’école.  

 
Une somme de 1 500$ est investie pour ce projet.  

 

12. Bilan de la rencontre 
 
Les conférences pourraient faire partie du rapport annuel.  

 
 

13. Levée de l’assemblée 
 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h10.       
 
 
 
 
 
 
 
Cynthia Lamontagne Valérie Gagné 
Présidente Directrice 


