
 
 

Procès-verbal du conseil d’établissement 
de l’école St-Gérard 

  Document 2020 - 04 
  
 SÉANCE ORDINAIRE      
  
 Quatrième réunion du conseil d’établissement de l’école St-Gérard tenue en environnement 

TEAMS pour l’école St-Gérard, 700, rue Dorchester, Saint-Jean-sur-Richelieu, le 9e jour de mars 
2021 et à laquelle sont présents : 

 
 

Présences :  Directrice :  Mme Solange Lemoy 
Parents :  M. Olivier Demers-Payette (président),  
 Mmes Claudia Laliberté, Marie-Ève Piché, Sarah Dumont et Karine Gignac 
Soutien :  Mmes Mariette Bélanger (technicienne en service de garde) et Marianne 

Daunais 
 
 Enseignantes :  Mmes Josée Sévigny, Hélène Major, Natalie Cadieux, Jade Roberge 

  
  
  
  

 
  

Absents :                                                              
         Aucun 

  
  
  1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE  
  Nous faisons l’ouverture de l’assemblée à 18h33. 

 
  2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
   

01. Présences et ouverture de la réunion 
 

02. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

03. Élection d’une secrétaire 
 

04. Adoption du procès-verbal de la réunion du 19 janvier 2021 
 

05. Suivi au procès-verbal de la rencontre du 19 janvier 2021 
 

06. Période de questions du public 
 

07. Adoption 
  7.1    Règles de régie interne du service de garde 2021-2022 (fiche #10) 

 
08. Approbations 

8.1 Grilles-matières 2021 -2022 (fiche #15) 
 

09. Consultation   
9.1 Fiche-réponse des critères de sélection d’une direction d’établissement (fiche #19) 

 
10. Informations 

10.1 Photos 
 

11. Correspondance et information 
11.1 Mot du président 
11.2 Mot du représentant au comité de parents 
11.3 Mot du personnel 
11.4 Mot de la direction 

 
12. Levée de l’assemblée 
 

Il est proposé par Mme Karine Gignac 
Que l’ordre du jour soit accepté tel quel. 
 
Adopté à l’unanimité 
 

CÉ # 20/21-16 



 
 
 

 
  3. ÉLECTION D’UNE SECRÉTAIRE 

Mme Hélène Major se propose comme secrétaire 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 19 JANVIER 2021 
 

Il est proposé par Mme Nathalie Cadieux 
Que le procès-verbal soit accepté après corrections au point 6.5. 
 
Adopté à l’unanimité 
 

  5. SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 19 JANVIER 2021 
 

Aucun suivi nécessaire puisque les points sont rapportés à l’ordre-du-jour. 
 

  6. PÉRIODE DE QUESTION DE PUBLIC 
Aucun public 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 7. APPROBATIONS 
7.1 Règles de régie interne du service de garde 2021-2022 (fiche #10) 

Solange nous partage son écran. 
 
Les changements sont surlignés en jaune dans le document. Mme Mariette Bélanger, 
responsable du service de garde, clarifie certaines informations dont les heures 
d’ouverture. 
 
Mme Mariette Bélanger nous indique qu’elle n’aurait pas de problèmes à considérer les 
nouvelles demandes de nouveaux utilisateurs du service de garde au début de l’année. 
 
Il faudra harmoniser, dans tout le document, les mots « Commission scolaire » pour les 
remplacer par « Centre de services scolaire ». 
 
Les membres demandent : « Comment sont communiquées les règles de régie interne du 
service de garde? » Mme Bélanger nous mentionne qu’elles le seraient par le site 
Internet de l’école. Il faudra vérifier cela puisque certains parents ont mentionné à Mme 
Bélanger, ne pas les y avoir trouvées. 
 
Mme Solange Lemoy fera la vérification. 

 
Il est proposé par Mme Marie-Eve Piché  
Que les règles de régie interne du service de garde 2021-2022 soient approuvées avec les 
modifications demandées. 
 
Approuvé à l’unanimité 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CÉ # 20/21-20 
 

 8. APPROBATION 
 
8.1 Grilles-matières 2021-2022 (fiche #15) 
Les grilles-matières de l’école sont présentées par Mme Solange Lemoy. 
 
Il est proposé par Mme Marianne Daunais  
Que les grilles-matières soient approuvées tel quel. 
 
Approuvé à l’unanimité 
 

CÉ # 20/21-17 

CÉ # 20/21-18 

CÉ # 20/21-19 



 
 

 
 
 
 
 
 

 9. CONSULTATION 
9.1 Fiche-réponse des critères de sélection d’une direction d’établissement (fiche #19) 

Les membres du conseil d’établissement ont pris le temps de considérer toutes les 
compétences ciblées pour l’évaluation des critères de sélection d’une direction 
d’établissement, ils en ont discuté avec la collaboration de la direction puis ont statué 
sur l’importance de chacune et les ont priorisées. 
Les critères seront adoptés lors de la prochaine séance avec la présentation du 
document complété. 
 

  10. INFORMATIONS 
10.1 Photos 
Solange nous partage les informations reçues et les comparatifs de madame Annie 
Lessard, parent membre de l’OPP. 
Il est choisi que, puisque les prix semblent comparables, Solange verra avec les 
compagnies laquelle sera disponible aux dates déterminées et nous reviendra avec le choix 
final et les dates retenues. 

 
 

11. CORRESPONDANCES ET INFORMATIONS 
11.1 Mot du président 
 
11.2 Mot du représentant au comité de parents 
Mme Sarah Dumont remercie l’école St-Gérard pour les cartes envoyées à la résidence     
« Sélection Retraite » à l’occasion de la St-Valentin. Les résidents ont beaucoup apprécié 
ce beau geste. 
 
11.3 Mot des enseignants 
Mme Josée Sévigny et Mme Hélène Major ont partagé leur expérience des cartes 
effectuées pour les personnes âgées. 
 
11.4 Mot de la direction 
Retour sur l’article dans le journal, le Canada Français, à propos d’une possible éclosion à 
l’école St-Gérard. Information fausse qui a été rectifiée par Mme Lemoy. 
 
Le 26 mars 2021, il y aura une journée de sensibilisation à l’épilepsie à l’école St-Gérard… 
tout le monde s’habille dans le couleur lavande. De petits objets promotionnels seront 
remis à tous les élèves et de petits paquets cadeaux, aux élèves affligés par cette 
problématique neurologique. 
 

12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  
 
Il est proposé par Mme Claudia Laliberté 
Que la séance soit levée à 20h52. 
 
Adopté à l’unanimité 

   
   

   
  Solange Lemoy  Olivier Demers-Payette  
  Directrice  Président du conseil d’établissement  
  École St-Gérard  École St-Gérard  
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