
 

 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 
 

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

tenue le mardi 6 décembre 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  ☒  
 

 

Madame Alexandrine Corbeil-Aucoin, orthophoniste  ☒  

Madame Rehana Mohammed, parent  ☒  
 
 

1. Mot de bienvenue et présences 

 

a. Accueil des membres  
 

Madame Cynthia Lamontagne accueille les membres du conseil. 
 
 

b. Ouverture de la séance 

 

La séance est ouverte à 19h. 

 

 

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.22-23.13) 

Il est proposé par Cynthia Lamontagne, appuyée par Suzie Lamoureux, d'adopter 

l’ordre du jour tel que proposé. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

 

5. Approbation du procès-verbal de la réunion du 4 octobre 2022 et suivis 

 

Des corrections sont à faire aux points : 

7.1 Madame Mélina Ouimet-Blais et non Ouellet-Blais 

7.7 Ajouter un « h » à Esther 
 
 
(CÉGL.22-23.14) 

Il est proposé par Alex Brind’Amour, appuyée par Jessica Lamoureux, 

d'approuver le procès-verbal tel que présenté. 

 
APPROUVÉE À L'UNANIMITÉ 

 

 
6. Formation obligatoire pour les membres des conseils d'établissement | 

Gouvernement du Québec (quebec.ca) 

 

Madame Valérie Gagné a répondu au courriel du centre des services scolaire en 

disant que tous les membres ont suivi la formation. 

 

 
7. Règles de régie interne 

 
(CÉGL.22-23.15) 

Il est proposé par Cynthia Lamontagne, appuyée par Mélina Ouimet-Blais, 

d'approuver les règles de régie interne telles que présentées. 

 
APPROUVÉE À L'UNANIMITÉ 

 

 

  



 

 

8. Service de garde 

 

8.1 Semaine de relâche 

Un sondage a été fait auprès des parents avec les modalités des frais officiels. À 

la suite de ce sondage, la journée qui comptait le plus d’inscriptions ne 

comportait que 24 inscriptions. C’est insuffisant, il n’y aura donc pas de service 

de garde pendant la semaine de relâche. 

 

 
9. Fond à destination spéciale 

 

9.1 Don de Desjardins 

Madame Valérie Gagné nous explique que l’année passée le don a été remis au 

comité de Bienveillance. Elle propose que nous fassions la même chose cette 

année. Cette somme pourrait être utilisée afin de poursuivre les efforts de créer 

un sentiment d’appartenance à l’école. Nous pourrions, par exemple, acheter des 

chandails à l’effigie de l’école pour les professeurs et les élèves. Tous pourraient 

alors les porter lors des Supers-Champions ou lors de journées thématiques. 

 

 

10. Activités et sorties éducatives/sportives 2022-2023 

 

Madame Valérie Gagné présente une sortie scolaire qui aura lieu le 1er mai à l’île 

St-Bernard pour les élèves de 1re année, 2e année et pour les groupes adaptés 

(184 élèves).  Un spectacle de danse « Glitch » de la compagnie Bouge de-là leur 

sera présenté.  
 
 
(CÉGL.22-23.16) 

Il est proposé par Brigitte Bisaillon, appuyée par Rehana Mohammed, 

d'approuver les activités et sorties éducatives / sportives telles que présentées. 

 
APPROUVÉE À L'UNANIMITÉ 

  



 

 

11. Autres sujets 

 

11.1 Correspondance du président 

Nous n’avons pas reçu de correspondance. 

 

11.2 Comité de parents (information du délégué)  

Madame Jessica Lamoureux nous informe de ce qui a été discuté. Elle fait un 

retour sur le projet de l’école alternative, le calendrier d’embellissement des 

projets-écoles ainsi que de la journée « remise de diplôme des grands 

partenariats-école primaire et collège. » 

 

11.3 Mot de la directrice 

Madame Valérie Gagné nous présente le projet éducatif ainsi que les résultats 

du sondage. Une belle valeur nous tient à cœur, c’est le respect dans le milieu. 

 

 

12. Bilan de la rencontre 

 

-En août, l’école a eu un don de livres sur l’intimidation, l’élève qui nous a fait ce 

don a reçu le projet coup de cœur de la ministre de la Famille. 

-Fonds à destination spéciale des Caisses populaires pour des chandails. 

-Nouvelle version des Supers-Champions (avec le cri de ralliement). 

-Classe de 2e année, portes ouvertes aux parents pour présenter leur projet 

d’écriture. 

-Retour du Conseil des élèves formé d’élèves 3e cycle. 

-La guignolée 

 

 

13. Levée de l’assemblée 
 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h14. 

 
 
 
 
 
 
 
Cynthia Lamontagne Valérie Gagné 
Présidente Directrice 


