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Compte rendu 
Conseil d’établissement 18 décembre 2018 

______________________________________________________________________________ 

 

Membres présents : 

 

Mme Fabienne Groslier-Cauchi, directrice 

Mme Annie Coulombe, enseignante 

Mme Johanne Landry, enseignante 

Mme Nathalie Perrault, technicienne au service de garde 

M. Hugo Tobal, parent 

M. David Rioux, parent 

M. Diderot Pierre, parent 

Mme Marie Ève Cadieux, parent 

Nouveaux membres du CE 

Mme Marthe Leonard, enseignante 

Mme Claudia Barbe, Orthopédagogue  

 

Membre absent 

Mme Diana Angel, parent 

 

 

1. Ouverture de la réunion 

Ouverture de la réunion à 18 :33 

2. Prise des présences 

Voir la liste ci-haut. 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Lecture et adoption de l’ordre du jour est proposé par Nathalie Perrault et appuyé par David 

Rioux 

a) Marie-Eve Cadieux se propose comme secrétaire pour toutes les réunions à venir. Proposé 

par Diderot Pierre et appuyé par David Rioux 

 

2. Adoption du procès-verbal du 26 septembre 2018 

Adopté à l’unanimité avec correction à venir 
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3. Suivis du procès-verbal du 26 septembre 2018. 

a) Éducation à la sexualité : Madame Groslier-Cauchi nous explique le programme 

d’éducation sur la sexualité. Vidéos interactifs/liens en ligne.  

b) L’encadrement du cannabis sur nos bancs : Madame Groslier-Cauchi nous transmet un 

document d’encadrement sur le sujet. 

c) Utilisation des modulaires par le service de garde : Le service de garde utilisera les 

modulaires pour différentes activités à compter du 7 janvier. 

d) Cours Programme d’enseignement des langues d’origines (PELO): Lors de la 

réinscription des élèves à l’école, il est possible pour les parents d'inscrire les enfants au 

Programme PELO. Il faut cependant avoir un nombre suffisant d’inscriptions pour que le 

programme ait lieu à l’école. 

e) Brigadier scolaire : Madame Groslier-Cauchi nous informe qu’elle s’est renseignée sur le 

nombre de brigadiers autour de l’école (quatre en tout) et nous jugeons que pour l’instant, 

il y a un nombre suffisant pour assurer la sécurité des enfants. 

4. Période réservée au public 

 

5. Sujets d’approbation 

a) Sorties éducatives à approuver :  

  15 Janvier 2019 : musée d’arts contemporains, exposition de Françoise Sullivan 

pour les 3e année. Proposé par Claudia Barbe et appuyé par Hugo Tobal. 

 8 avril 2019 : spectacle de danse à travers mes yeux, pour les premières années. Il 

faudrait valider si possibilité de transport en commun. Nous allons reporter 

l’approbation de la sortie, le 28 janvier 2019. 

b) Résolution pour donner le mandat à la direction d’école de débuter les travaux de 

rédaction du projet éducatif 2018-2022 et de former un comité de pilotage : adopté à 

l’unanimité  

c) Distribution du livre. La girafe et l’oiseau TD. Livre offert aux élèves de 1re et 2e année, 

commandités par Toronto Dominion Bank. Il est résolu d’approuver la distribution du 

livre. Proposé par Diderot Pierre et appuyé par David Rioux. 

 

6. Sujets d’information 

a) Inscription 19-20 (Mozaik) et journée Portes ouvertes : le 11 janvier aura lieu la journée 

porte ouvertes pour les nouveaux étudiants. À ce jour, il y a que 55% des élèves qui se 

sont réinscrits.  

b) Projet éducatif-début des travaux : Les travaux ont déjà commencé. Le but est 

d’augmenter le taux de diplomation des élèves par l’analyse de différents facteurs. 

Lecture des constats du comité de pilotage du projet éducatif par madame Coulombe.  

De plus, madame Groslier-Cauchi nous présente les questions du sondage qui sera envoyé 

aux parents, en vue de connaitre leurs satisfactions face à notre école. (Gérance, sécurité, 

informations claires, etc.). Les questions permettront de bonifier le contexte de 

l’établissement dans le cadre du projet éducatif. Les membres du conseil d’établissement 

sont d’accord pour envoyer le sondage aux parents. Selon madame Groslier-Cauchi, le 

plan de lutte sera à être évalué d’ici la fin de l’année 2018-2019. 
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c) Modulaires et locaux d’hôpitaux (PTRDI) :  Madame Groslier-Cauchi a écrit à Mathieu 

Desjardins concernant les modulaires inoccupés. Elle nous fait part de la réponse de 

Mathieu. 

d) Indice de défavorisarion : L’école Saint-Gabriel Lalemant sera classée indice 9 à la place 

de 10. Une perte financière est à prévoir. 

e) On bouge au cube! Suivi des activités et dépenses : Il reste 13 000 $ dans l’enveloppe. 

Nous pensons utiliser 3 000 $ pour des activités qui feront bouger les élèves. Peut-être 

aussi un montant pour activité blanche pour tous les élèves de l’école. 

7. Sujet de consultation  

a) Adoption d’une résolution pour confirmer que les sommes allouées par le MEES pour les 

mesures 15015, 15016, 15023, 15024, 15025 ont bien été dépensées ou seront engagées : 

Adopté à l’unanimité. Le président monsieur Tobal signe la résolution qui sera envoyée 

au MEES.  

8. Délégation 

a) Direction d’école : Mme Groslier-Cauchi est heureuse d’avoir joint notre équipe. 

b) Représentant(e) des enseignants : thème annuel de l’école : Projet Les arbres de nos vies. 

Équipe d’enseignants ont monté un projet (le P100 de l’École montréalaise) qui englobe 

tous les élèves. Le projet a reçu la somme 4 000 $ pour sortie, etc. 

c) OPP : mobilisation à relancer : madame Cadieux va envoyer un courriel aux membres 

pour leurs disponibilités. 

d) Représentant du service de garde : Service de garde fermé pour la semaine de relâche, 

mais l’école St-Gérard sera ouverte. La vente du marché de Noël a généré 745 $ de 

profits. La somme a été déposée dans le fonds 4. Pourrait être utilisée pour des sorties ou 

pour le spectacle de fin d’année qui aura lieu le 1er mai 2019. 

e) Représentant de la communauté : nous n’avons personne qui représente la communauté 

du quartier. Fabienne va regarder de son côté.  

f) Délégué du comité parent : Hugo est heureux d’être parmi nous et remercie le comité pour 

son implication.   

g) Trésorerie : À suivre 

h) Président : Il faudrait créer une adresse électronique pour le conseil d’établissement. Mme 

Groslier-Cauchi propose d’en faire la demande à la CSDM. 

9. Varia 

 

Levée de la rencontre à 20h45 

 

 

 

              

Signature du Président du CE    Signature de la direction 

M. Hugo Tobal      Mme Fabienne Groslier-Cauchi 
 


