
 

 

 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 
 

Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement de l’école Gérin-Lajoie,  
tenue le lundi 30 août 2021 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 Geneviève Allard, parent          ☒ 

Madame Cynthia Lamontagne, parent         ☒ 

Madame Shirley Fontaine, enseignante              ☒ 

Madame Suzie Lamoureux, enseignante         ☒ 

Madame Lorraine Viau, enseignante                    ☒ 

Madame Alexandrine Corbeil Aucoin, orthophoniste                            ☐ 

Madame Josée Lapierre, technicienne en service de garde      ☐ 

Madame Valérie Gagné, directrice          ☒ 

Madame Jessica Boisvert, directrice adjointe        ☒ 

   
 

1. Mot de bienvenue et présences 
 

a. Accueil des membres  
 
 
 

b. Ouverture de la séance 
 
La réunion a débuté 19h15 
 

 

2. Vérification de la procédure de convocation et du quorum 
 
Nous avons quorum. 

     
 

3. Questions du public 

 
Nous n’avons pas de public 
 
 
 
 
 
 



 

 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

(CÉGL.20-21.33) 
Il est proposé par Suzie Lamoureux appuyée par Shirley Fontaine, d'adopter l’ordre du 
jour tel que proposé. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

  
 

5. Approbation du procès-verbal de la réunion du 7 juin 2021 et suivis 
 

Aucun suivi. 
 
(CÉGL.20-21.34) 
Il est proposé par Lorraine Viau, appuyée par Anne Poisson-Paré, d'approuver le procès-
verbal tel que présenté. 

 
APPROUVÉE À L'UNANIMITÉ 
 

6. Rapport annuel 

 

Madame Gagné nous explique le Rapport annuel.  Quelques petites coquilles sont 

mentionnées afin qu’elles soient corrigées.  Tous apprécient la qualité de ce travail. 
 

(CÉGL.20-21.35) 
Il est proposé par Shirley Fontaine appuyée par Anne Poisson-Paré, d'adopter l’ordre du 
jour tel que proposé. 

 
   

7. Autres sujets 

 
7.1 Correspondance du président 
 

  Aucune correspondance.  
 
7.2 Comité de parents (information du délégué) 
 

  La personne responsable du comité de parents est absente ce soir. 
 
7.3 Mot de la directrice  
 

  Madame Gagné mentionne qu’habituellement l’assemblée générale des parents a 
  lieu le même soir que le soir de la rencontre des parents des élèves du 1er cycle.  
  Les rencontres devant se faire via Teams encore une fois cette 

 

8. Bilan de la rencontre 

 

Mme Bistodeau tient à mentionner que nous sommes une belle équipe 

dynamique.  Elle souligne toutes les activités organisées par tout le personnel de 

l’école malgré cette année difficile. 



 

 

 

9. Levée de l’assemblée 
 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h36.       
 
 
 

 
 
Cynthia Lamontagne Valérie Gagné 
Présidente Directrice 


