
 

 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 
 

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

tenue le mardi 4 octobre 2022 au salon du personnel, à 19h00 heures. 
 
 

Membres  Présences  

Madame Sandra Gagné, parent  ☒  

Madame Jessica Lamoureux, parent  ☒  

Madame Mélina Ouimet-Blais, parent  ☒  

Madame Brigitte Bisaillon, parent   ☒ 

Madame Cynthia Lamontagne, parent  ☒  

Madame Esther Salomon, parent  ☒  

Madame Alex Brind’Amour, enseignante  ☒  

Madame Suzie Lamoureux, enseignante  ☒  

Madame Lorraine Viau, enseignante  ☐  

Madame Annie Comtois, psychoéducatrice  ☒  

Madame Valérie Gagné, directrice  ☒  

Madame Jessica Boisvert, directrice adjointe  ☒  
 

 

 

 

1. Mot de bienvenue et présences 

 

a. Accueil des membres  
 

Madame Cynthia Lamontagne accueille les membres du Conseil. 

 

Madame Valérie Gagné souligne que si l’un membre désire avoir une copie 

papier des documents, il n’a qu’à en faire la demande.  
 

b. Ouverture de la séance 

 

La séance est ouverte à 19h02. 

 

 

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.22-23.01) 

Il est proposé par Madame Suzie Lamoureux appuyée par Madame Brigitte 

Bisaillon, d'adopter l’ordre du jour tel que proposé. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

 

5. Approbation du procès-verbal de la réunion du 29 août 2022 et suivis 

 

Une correction au point 7, le dernier mot, « présentées » prend un e et un s à la 

fin.  

 
(CÉGL.22-23.02) 

Il est proposé par Madame Alex Brind’Amour appuyée par Madame Annie 

Comtois, d'approuver le procès-verbal tel que présenté avec la correction 

mentionnée. 

 
APPROUVÉE À L'UNANIMITÉ 

 

 
6. Bilan de l’assemblée générale de parents 

 

L’assemblée générale s’est très bien déroulée. De nouveaux parents ont été élus, 

ils sont présents ce soir. 

 

 
7. Organisation du conseil d’établissement 2022-2023 

 

7.1 Nomination d’une secrétaire 

 

Pour les secrétaires, nous le ferons à tour de rôle. Madame Suzie Lamoureux sera 

la première, par la suite ce sera Madame Brigitte Bisaillon, Madame Annie 

Comtois, Madame Mélina Ouimet-Blais, Madame Esther Salomon, Madame Alex 

Brind’Amour, Madame Jessica Lamoureux et Madame Sandra Gagné. 

 
(CÉGL.22-23.03) 

Il est proposé par Madame Sandra Gagné, secondée par Madame Mélina 

Ouimet-Blais d’approuver la nomination des secrétaires telle que présentée. 

 

APPROUVÉE À L'UNANIMITÉ 

  



 

 

7.2 Élection à la présidence 

 

Madame Esther Salomon propose Madame Cynthia Lamontagne. 

Il n’y a pas d’autre proposition. Madame Cynthia Lamontagne accepte la 

présidence.  

 
(CÉGL.22-23.04) 

Il est proposé par Madame Jessica Lamoureux, secondée par Madame Suzie 

Lamoureux d’approuver l’élection de la présidence.  

 

APPROUVÉ À L'UNANIMITÉ 

 

7.3 Élection à la vice-présidence 

 

Madame Suzie Lamoureux propose Madame Brigitte Bisaillon à la vice-

présidence.  

Il n’y a pas d’autre proposition. Madame Brigitte Bisaillon accepte la vice-

présidence.   

 
(CÉGL.22-23.05) 

Il est proposé par Madame Alex Brind’Amour, secondée par Madame Annie 

Comtois d’approuver l’élection de la vice-présidente.  

 

APPROUVÉ À L'UNANIMITÉ 

 

7.4 Calendrier des séances  

 

Les dates proposées sont le 4 octobre, le 6 décembre, le 31 janvier, le 4 avril, le 9 

mai, le 6 juin, et une dernière au mois d’août dont la date sera à fixer.  

 
(CÉGL.22-23.06) 

Il est proposé par Madame Cynthia Lamontagne, secondée par Madame Suzie 

Lamoureux d’approuver le calendrier des séances. 

 

APPROUVÉ À L'UNANIMITÉ 

 

7.5 Représentant de la communauté  

 

Pour l’instant, personne n’a quelqu’un à proposer. 

  



 

 

7.6 Répartition du budget du conseil d’établissement  

 

Madame Valérie Gagné explique qu’un budget est à la disposition des membres 

du CE pour leur frais de garde et pour leur transport. Le reste pourra être utilisé 

pour un souper à la fin de l’année.  

 
(CÉGL.22-23.07) 

Il est proposé par Madame Brigitte Bisaillon, secondée par Madame Cynthia 

Lamontagne d’approuver la répartition du budget du conseil d’établissement.  

 

7.7 Règles de régie interne 

 

Nous avons reçu les documents à cet effet. Certaines coquilles sont trouvées, 

Madame Jessica Boisvert les corrigera dans le document des Règles de régie 

interne.  

 
(CÉGL.22-23.08) 

Il est proposé par Madame Esther Salomon, secondée par Madame Sandra 

Gagné d’adopter le document des règles de régie interne.  

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 
8. Formation obligatoire pour les membres des conseils d’établissement |  

Gouvernement du Québec (quebec.ca) 

 

Madame Valérie Gagné explique les formations obligatoires pour les membres 

des conseils d’établissement. Elle recommande à tous de bien s’assurer de les 

lire et de les écouter.  

 

 

9. Grille de tarification service de garde et surveillance du midi 

 

Nous avons reçu des documents à cet effet et Madame Jessica Boisvert nous 

explique les quelques modifications apportées à la suite d’une nouvelle 

réglementation gouvernementale.  

 
(CÉGL.22-23.09) 

Il est proposé par Madame Suzie Lamoureux, secondée par Madame Brigitte 

Bisaillon d’adopter la grille de tarification du service de garde.  

 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 
 



 

 

(CÉGL.22-23.10) 

Il est proposé par Madame Alex Brind’Amour, secondée par Madame Annie 

Comtois d’adopter la grille de tarification de la surveillance du dîner.  

 
APPROUVÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

10. Normes et modalités d’évaluation (approbation) 

 

Madame Gagné présente les normes et modalités et elle les explique aux 

membres.  

 
(CÉGL.22-23.11) 

Il est proposé par Madame Ester Salomon, secondée par Madame Sandra Gagné 

d’approuver les normes et modalités telles que présentées. 

 
APPROUVÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

11. Activités et sorties éducatives / sportives 2022-2023 

 

Madame Valérie Gagné présente une sortie scolaire qui aura lieu bientôt.  

 

Madame Ester Salomon questionne le genre de sorties scolaires qui avaient lieu 

avant la venue de la pandémie.  
 

(CÉGL.22-23.12) 

Il est proposé par Madame Mélina Ouimet-Blais, secondée par Madame Jessica 

Lamoureux d’approuver la sortie scolaire présentée.  
 

APPROUVÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 

12. Autres sujets 

 

Il n’y a pas d’autres sujets. 

 

12.1 Correspondance du président  

 

Nous n’avons pas reçu de correspondance 

 

12.2 Comité de parents (information du délégué)  

 

Il n’y a pas eu de rencontre du comité de parents. 



 

 

12.3 Mot de la directrice 

 

La directrice nous explique que nous sommes à réviser le Plan de réussite de 

l’école. Elle mentionne de plus que tous les parents de l’école, de même que les 

membres du personnel et les élèves de la 3e à la 6e année, auront un sondage à 

remplir à ce sujet.  

 

Le Plan de réussite sera révisé dans l’optique où l’école est maintenant une école 

de près de 650 élèves. L’ajout de plusieurs classes et de nombreux nouveaux 

élèves nous amène à revoir nos valeurs afin de nous assurer qu’elles 

représentent de façon optimale nos espoirs et nos buts pour la réussite 

éducative de nos élèves.  

 

Madame Valérie Gagné encourage les parents du CE à solliciter tous les parents 

de leur entourage à remplir le sondage. Une proposition est faite afin de mettre 

le lien du sondage, en code QR, sur la porte extérieure du service de garde. Les 

parents pourront donc le remplir en attendant les enfants. 

 

 

13. Bilan de la rencontre 

 

Madame Jessica Lamoureux mentionne la journée arc-en-ciel.  D’autres activités 

en lien avec l’arc-en-ciel ont été réalisées. Des photos seront bientôt disponibles.  

 

On mentionne également qu’il a été très plaisant pour les parents de pouvoir à 

nouveau entrer dans l’école la première journée à l’accueil des élèves. 

 

On souligne également que les pompiers de Châteauguay sont venus visiter les 

classes du préscolaire au grand plaisir des tout-petits.  

 

 

14. Levée de l’assemblée 
 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h58.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Cynthia Lamontagne Valérie Gagné 
Présidente Directrice 


