
 

 

 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 
 
 

Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement de l’école Gérin-Lajoie,  

tenue le lundi 29 août 2022 au salon du personnel, à 19h00 heures. 
 
 

Membres  Présences 

Madame Geneviève Allard, parent  ☐ 

Madame Jessica Lamoureux, parent  ☒ 

Madame Mélina Ouimet-Blais, parent substitut  ☐ 

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 absente remplacée 

par Alexandrine Corbeil-Aucoin orthophoniste 

☒ 

Madame Nancy Laroche, responsable du service de garde  ☐ 

Madame Valérie Gagné, directrice  ☒ 

Madame Jessica Boisvert, directrice adjointe  ☒ 
 
 
 

1. Mot de bienvenue et présences 
 

a. Accueil des membres  
 

Mme Cynthia Lamontagne souhaite la bienvenue aux membres du Conseil. 
 

b. Ouverture de la séance 

 

Ouverture de la séance à 19h00. 
 

2. Vérification de la procédure de convocation et du quorum 

 

Nous avons le quorum. 
 

3. Questions du public 

 

Il n’y a pas de question du public. 
  



 

 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

(CÉGL.21-22.32) 

Il est proposé par Madame Jessica Lamoureux appuyée par Madame Esther 

Salomon, d'adopter l’ordre du jour tel que proposé. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

5. Approbation du procès-verbal de la réunion du 17 mai 2022 et suivis 
 

(CÉGL.21-22.33) 

Il est proposé par Madame Brigitte Bisaillon appuyée par Madame Alex 

Brind’Amour, d'approuver le procès-verbal tel que présenté. 
 
APPROUVÉE À L'UNANIMITÉ 
 

6. Rapport annuel 
 

Madame Valérie Gagné et Madame Cynthia Lamontagne nous présentent le 

rapport annuel. Une petite correction à faire est mentionnée.  
 

(CÉGL.21-22.34) 

Il est proposé par Madame Esther Salomon appuyée par Madame Alexandrine 

Corbeil-Aucoin d'adopter le rapport annuel tel que proposé. 
 

7. Régie interne du service de garde 
 

Madame Jessica Boisvert nous présente le document de Régie interne du service 

de garde en mettant l’accent sur les ajouts ou les modifications. 

Madame Jessica Boisvert nous présente également les sorties prévues au service 

de garde.  
 
(CÉGL.21-22.35) 

Il est proposé par Madame Suzie Lamoureux appuyée par Madame Jessica 

Lamoureux d’adopter le rapport de régie interne et les sorties tel que présenté. 
 

8. Don de livres 
 

Madame Jessica Boisvert nous explique qu’une élève a publié un livre sur 

l’intimidation. Avec les recettes de la vente, elle a acheté 4 livres sur 

l’intimidation, l’inclusion et l’amitié pour notre bibliothèque. Le conseil 

d’établissement doit donc approuver le don.  
 
(CÉGL.21-22.36) 

Il est proposé par Madame Brigitte Bisaillon d’accepter le don. 

  



 

 

9. Autres sujets 

 

9.1 Correspondance du président  

Aucune correspondance de la présidente 

 

9.2 Comité de parents (information du délégué)  

Aucune nouvelle à ce sujet.  

 

9.3 Mot de la directrice Information  

Puisque c’est la dernière rencontre, Madame Valérie Gagné en profite pour 

mentionner que les membres du CE ont formé une belle équipe cette année 

et elle invite les membres à se présenter à nouveau pour la prochaine année.  

 

10. Bilan de la rencontre 

 

Madame Cynthia Lamontagne mentionne qu’elle est enchantée du mode 

d’accueil des élèves du préscolaire. 

 

11. Levée de l’assemblée 
 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h08.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Cynthia Lamontagne Valérie Gagné 
Présidente Directrice 


