
 

 

 
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 
 
Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement de l’école Gérin-Lajoie,  
tenue le lundi 19 octobre 2020 sur TEAMS, à 19h00 heures. 
 
 

Membres                   Présences 
               

Monsieur Yves Vincent, parent                ☒  

Madame Anne Poisson-Paré, parent                    ☒ 

Madame Stacy Maignan, parent          ☒ 

  Madame Marie-Michèle Bistodeau, parent         ☒ 

  Madame Anne Poisson-Paré, parent                     ☒            

Madame Geneviève Allard, parent          ☒ 

Monsieur Cynthia Lamontagne, parent         ☒ 

Madame Shirley Fontaine, enseignante              ☒ 

Madame Suzie Lamoureux, enseignante         ☒  

Monsieur Lorraine Viau, enseignante                    ☒         

Madame Alexandrine Corbeil Aucoin, orthophoniste                            ☒        

Madame Josée Lapierre, technicienne en service de garde      ☒        

Madame Valérie Gagné, directrice          ☒ 

Madame Geneviève Laberge, directrice adjointe        ☒ 

 
 

1. Mot de bienvenue et présences 
 

a. Accueil des membres  
 
Mme Lamontagne accueille tous les membres et invite chacun se présenter à tour de 
rôle.  
 
Ouverture de la séance 
 

   

2. Vérification de la procédure de convocation et du quorum 
 

 Tous sont présents et nous avons quorum.  
 

3. Période de questions du public 
      
Nous n’avons pas de public ni de questions.  

         
 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

(CÉGL.20-21.1) 
Il est proposé par Madame Suzie Lamoureux, appuyée par Madame Geneviève Allard, 
d'adopter l’ordre du jour tel que proposé avec l’ajout du point Don à 10.4 tel que demandé 
par M. Yves Vincent. 

 



 

 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
    
 

5. Approbation du procès-verbal de la réunion du 26 août 2020 et suivis 
 
 
(CÉGL.20-21.2) 
Il est proposé par Madame Anne Poisson-Paré, appuyée par Madame Suzie Lamoureux, 
d'approuver le procès-verbal tel que présenté. 

 
 
APPROUVÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

6. Bilan de l’assemblée de parents  
L’assemblée générale des parents s’est bien déroulée. Plusieurs parents se sont 
présentés.  La participation était notable.  

 
 

7. Organisation du conseil d’établissement 2020-2021.  
 
7.1 Nomination d’une secrétaire   
 
Il a été convenu que Madame Suzie Lamoureux, M. Yves Vincent propose et Madame 
Shirley Fontaine seconde. 

 
7.2 Élection à la présidence.   
 
Suzie Lamoureux, Josée Lapierre et M. Vincent proposent Mme Lamontagne. Mme 
Lamontagne accepte. Madame Suzie Lamoureux propose et Madame Josée Lapierre 
seconde. 
 
7.3 Élection à la vice-présidence.   
 
Suzie Lamoureux propose M. Yves Vincent au poste de vice-président.  
M. Vincent accepte le poste de vice-président. Madame Poisson Paré propose, Madame 
Suzie Lamoureux seconde. 
 
7.4 Calendrier des séances.   
 
Madame Gagné a regardé le calendrier de l’an dernier et nous consulte afin de savoir si 
le lundi soir est toujours une soirée qui convient à tous.  
 
Elle nous propose que la prochaine rencontre soit le 7 décembre.  
Par la suite, les dates du 25 janvier, le 22 février, le 12 avril, le 10 mai et le 7 juin sont 
proposées. Il est proposé par Madame Cynthia Lamontagne, secondée par Madame 
Josée Lapierre, d’accepter les dates telles que proposées. 
 
7.5 Représentant de la communauté.  
 
Madame Gagné nous demande si nous avons quelqu’un à proposer. Elle souligne que 
nous pouvons ajouter quelqu’un en cours d’année s’il advenait que nous ayons quelqu’un 
à proposer.  M. Vincent souligne qu’un ingénieur de la ville avec qui il travaille pourrait 
être intéressé. Il va lui en parler.  



 

 

 
7.6 Répartition du budget du conseil d’établissement.  
 
Les frais de déplacement et de garde des membres peuvent être remboursés. Un souper 
de fin d’année peut être aussi offert. M. Vincent propose qu’on soupe ensemble en fin 
d’année.  
 
7.7. Règles de régie interne. 
  
Nous avons reçu un document à cet effet. Madame Gagné nous le présente. Madame 
Laberge demande si l’appellation commission scolaire devrait être changée pour Centre 
de service scolaire.  
 
Mme Lamontagne souligne que la demande de remboursement des frais de garde doit 
être apportée et demandée au fur et à mesure et doit être présentée à la séance suivante.  
Un point à cet effet sera ajouté au document de Régie interne.  

 
       Il est proposé par Madame Lorraine Viau, secondée par Josée Lapierre, d’accepter les 
       règles de régie interne en y ajoutant les modifications mentionnées. 
 
 

8. Activités et sorties éducatives/sportives 2020-2021 
 
Actuellement nous n’avons rien de prévu puisque c’est interdit. Nous ne pouvons pas 
non plus avoir d’invités qui viendraient offrir des ateliers.  Le montant prévu à cet effet a 
été affecté tout de même concernant et les enseignants verront s’il est possible de prévoir 
des sorties plus tard durant l’année.  
 
Nous avons aussi une autre mesure, l’école inspirante, qui nous permet d’offrir plusieurs 
belles activités aux élèves. 
 
En début d’année, un spectacle a été offert aux élèves en respectant toutes les règles 
d’hygiène et de sécurité recommandées.  
 
Une somme est encore disponible afin de permettre aux enseignants d’organiser des 
activités qui visent à inspirer les élèves. 
  

 
9. Normes et modalités d’évaluation 

 
Suite à une présentation du ministre la semaine dernière, les normes et modalités devront 
être repensées.  Il n’y aura plus trois bulletins, mais bien deux. De plus, la première 
communication sera repoussée à la mi-novembre.  Par la suite, le ministre suggère que les 
bulletins soient remis en janvier et à la fin de l’année. La première rencontre de parents 
serait toujours prévue pour le mois de novembre. Pour ce qui concerne la pondération de 
chacun des bulletins, leur importance serait égale à 50%.  

 
10. Autres sujets. 

 
10.1 Correspondance du président 
 
 Aucun courrier n’a été reçu. 
 
10.2 Comité de parents (information du délégué)  



 

 

 
Madame Marie-Michèle Bistodeau (délégué au comité de parents) nous fait le résumé 
de la rencontre du mois d’octobre.  
 

10.3 Mot de la directrice 
 

  Madame Gagné nous parle de la situation Covid. Nous avons dû fermer une classe 
  en septembre pendant deux semaines. Cela s’est avéré être une éclosion puisque 
  nous avons eu un deuxième cas dans la même classe. Tout s’est bien déroulé.  
  Nous avons de plus établi un comité qui s’occupe du protocole d’urgence afin d’être   
                encore plus prêts si la situation devait se présenter à nouveau. Pour l’instant tout va  
                vraiment bien.  
 
  Dans un autre ordre d’idée, nous préparons des célébrations pour l’Halloween, de 
  plus, le comité de la rentrée poursuit ses activités visant à aider les élèves. Des 
  capsules sont aussi présentées aux élèves dans afin d’assurer le bien-être des  
  élèves, physique, psychologique et moral. 
 

    
10.4 Don 

 
M. Vincent félicite le service de garde de l’école et il souligne, que via son entreprise, 
il aimerait faire un don à la banque alimentaire du Service de garde.  Il aimerait pouvoir 
donner des sommes à l’occasion selon les besoins du service de garde. Il ajoute qu’il 
n’a aucun lien financier avec le CSSDGS.  
 
Madame Gagné aimerait donc que les besoins soient répertoriés. Quels sont les 
besoins mensuels pour aider les parents?  Cela permettrait de quantifier la hauteur du 
don.  Madame Josée Lapierre fera cette démarche.  

   
    
 
11 Bilan de la rencontre 

 
Madame Gagné souligne, pour le bénéfice des nouveaux membres, que le fait de 
souligner à la fin de chaque rencontre les bons coups de chaque période.  Cela 
permet d’être mieux outillé pour faire le bilan annuel en juin.  
 
Sont à souligner, Samajam et l’entrain qu’ils ont amené lors d’un spectacle présenté 
aux élèves en septembre.  
 
Les soleils de enjolivent les murs de l’école de bons mots sur chacun des membres 
du personnel.  
 
Le comité de la rentrée qui innove avec ses idées afin de permettre aux jeunes d’être 
heureux dans leur école.  
 
 
Mme Josée Lapierre mentionne la gentillesse de nos directions et toute la solidité 
dont elles font preuve.  
 
Le comité bibliothèque qui permet à nos élèves de profiter de notre bibliothèque alors 
celles de la majorité des écoles sont fermées.  

 



 

 

 
 
12 Levée de l’assemblée 
 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h23.        
 
 
 
 
 
 
 
Cynthia Lamontagne Valérie Gagné 
Présidente Directrice 


