
 

 

 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 
 

Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement de l’école Gérin-Lajoie,  
tenue le mardi 16 novembre 2021 sur TEAMS, à 19h00 heures. 

 
 

Membres            Présences   
             

Madame Geneviève Allard, parent     ☒ 

Madame Jessica Lamoureux, parent     ☒ 

Madame Stacy Maignan, parent ☒ 

Madame Brigitte Bisaillon, parent     ☒ 

Madame Cynthia Lamontagne, parent ☒  

Madame Esther Salomon, parent ☒  

Madame Alex Brind’Amour, enseignante    ☒ 

Madame Suzie Lamoureux, enseignante    ☒  

Madame Shirley Fontaine, enseignante     ☒     

Madame Annie Comtois, psychoéducatrice    ☒        

Madame Valérie Gagné, directrice     ☒ 

Madame Jessica Boisvert, directrice adjointe   ☒ 

   

Mot de bienvenue et présences 
 

a. Accueil des membres  
 

b. Ouverture de la séance    
La rencontre a débuté à 19h03. 
 

2. Vérification de la procédure de convocation et du quorum 
 

 Nous avons quorum. 
 

3. Questions du public 

 

Nous avons une personne du public qui assiste, M. Lamy. Il demande s’il est 

possible de faire un don d’arbre pour la cour d’école. 
 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

(CÉGL.21-22.09) 
Il est proposé par Mme Stacy Maignan appuyée par Mme Suzie Lamoureux, d'adopter 
l’ordre du jour tel que proposé. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

  
 



 

 

5. Approbation du procès-verbal de la réunion du 26 octobre 2021 et suivis 
 

Alex Brind’Amour propose de remplacer le « Monsieur » Cynthia Lamontagne par 
«Madame».  
 
Jessica Lamoureux fait la mention qu’elle ne reçoit pas les courriels, elle demande de 
faire la vérification de son adresse courriel. 
 
(CÉGL.21-22.10) 
Il est proposé par Mme Alex Brind’Amour, appuyée par Mme Esther Salomon, 
d'approuver le procès-verbal tel que présenté. 

 
APPROUVÉE À L'UNANIMITÉ 
 

6. Redécoupage des bassins de Châteauguay et de Léry 

 

Il y a eu 58 répondants sur 642 élèves. 

 

Le conseil d’établissement ne se prononce pas, car on ne connait pas tous les 

impacts. 

 
(CÉGL.21-22.11) 
Il est proposé par Mme Suzie Lamoureux, enseignante et appuyée par 
Mme Esther Salomon, parent, de ne pas se prononcer en faveur ou défaveur du 
redécoupage des bassins de Châteauguay et de Léry. 

 

7. Service de garde  
 
7.1 Semaine de relâche 
 
Le service de garde a effectué un sondage pour voir le taux d’occupation durant la 
semaine de relâche et le lundi de Pâques. Il y a eu 31 inscriptions donc 26 pour la 
semaine complète et 10 inscriptions pour le lundi de Pâques. 
 
À l’unanimité, il aura la non-ouverture du service de garde lors de la semaine de      
relâche et le lundi de Pâques. 

 

8. Fond à destination spéciale 

 

8.1 Don de Desjardins 

 

Desjardins fait un don de 5 457$ pour la cour d’école. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-scolaire/conseil-etablissement/formation-obligatoire


 

 

8.2 Demande pour un projet-école 

 

Desjardins peut offrir jusqu’à 10 000$ pour un projet-école. 

Mme Gagné propose de faire la demande pour le Comité Bienveillance qui 

travaille le sentiment d’appartenance des enfants. Le Comité Bienveillance 

aimerait commander des chandails pour tous. 

 

En accord à l’unanimité. 
    

9. Autres sujets 

 
9.1 Correspondance du président 
 
Aucune 
 
9.2 Comité de parents (information du délégué) 

 
 Aucune nouvelle information, la prochaine rencontre a lieu le 17 novembre. 

 
9.2.2 Retour sur les consultations 
 

 -Régie interne 
 -Capacité d’accueil 
 -Maternelle 4 ans 
 -Politique à l’organisation scolaire 
 -Calendrier 2022-2023  

 
9.3 Mot de la directrice 

 
La direction nous informe que Mme Jessica Boisvert n’est plus la directrice adjointe par 
intérim, mais bien la directrice adjointe. 
 
Le Comité Bienveillance souligne les bons comportements des élèves en accumulant des 
points pour atteindre un objectif.  
 
Les TES ont fait des capsules sur les enfants et leurs comportements.   
 
L’animatrice de la vie spirituelle et communautaire ainsi que des élèves font des centres 
de table et des cartes de Noël pour l’organisme La Rencontre Châteauguoise. C’est beau 
de voir l’école Gérin-Lajoie qui rayonne dans la communauté. 
 
Nous serons une école pilote pour les tests par gargarismes. 

 

10. Bilan de la rencontre 

 

-Comité Bienveillance 

-Capsules par les TES 

-Les activités pour la Rencontre Châteauguoise 

-Les dons de Desjardins 



 

 

11. Levée de l’assemblée 
 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h22.       
 
 
 
 

 
 
Cynthia Lamontagne Valérie Gagné 
Présidente Directrice 


