
ÉCOLE SECONDAIRE GAÉTAN-GERVAIS (GAGE) 

        Ordre du jour du 24 octobre. 2022 

Conseil école 

 

Ordre du jour 

1. Mot de bienvenue 
2. Budget 
3. Dates des réunions (4-5) 
4. Suivis des projets 21-22 
5. Projet pour l’année 22-23 
6. Varia 
7. Prochaine rencontre 

 

Minutes 

1. Mot de bienvenue 
La rencontre est ouverte à 19h09. 
Mme Josée fait un point rapide sur la rentrée. Le personnel est presque au complet. Il y a beaucoup de 
nouvelles personnes, il y aura beaucoup de formation à prévoir, mais Mme Josée est heureuse de 
pouvoir compter sur les enseignants chevronnés. 
Les bulletins de mi-semestre arrivent vers la mi-novembre. 
Une cafeteria sera mise en place à partir du 1er novembre. Le traiteur retenu cuisinera sur place. Il ne 
s’agit pas de faire une levée de fonds, mais de créer un service de dépannage pour les familles. Il a fallu 
beaucoup d’efforts pour convaincre le traiteur et obtenir les tarifs proposés. La direction souhaite 
observer comment ça se passe sur les 2 premières semaines. 
Le conseil d’école voudrait proposer des journées pizza. Cela sera étudier plus tard, en fonction de la 
réponse des familles au service de cafeteria. Pour ça, il faudra prévoir des parents bénévoles pour la 
distribution. 
 

2. Budget 
Le conseil d’école dispose de presque 5000$ pour commencer l’année. 
L’argent récolté sert au financement de matériel pour les élèves. 
Il y a eu des demandes des élèves pour obtenir des tables de ping-pong et des tables de soccer (babyfoot 
/ foosball). L’achat de tables de ping-pong est validé. Il faut d’abord vérifier les prix et la qualité des 
tables.  
Il faudrait également acheter des bancs extérieurs supplémentaires. 
 

3. Dates des réunions (4-5) 
Une Soirée portes ouvertes aura lieu le 30 novembre. 
Une rencontre pour les parents du secondaire aura lieu le 24 novembre. 
Les bulletins seront distribués la semaine du 14 novembre. 
La rencontre pour les parents du primaire aura lieu le 23 février. 



 
Les dates retenues pour les prochaines rencontres du conseil d’école sont : 

• Mardi 15 novembre 

• Mardi 17 janvier  

• Mardi 21 février 

• Lundi 3 avril 

• Mardi 9 mai 
Toutes les rencontres auront lieu en présence à l’école à 19h. 

4. Suivis des projets 2021-2022 
Mme Josée présente quelques projets qui ont été réalisés l’an dernier : 

-  Vente de pizzas 
- Festival d'automne  
- BBQ de fin d’année, auquel les familles de 6e des écoles nourricières ont été invitées. Le BBQ a 

lieu le même jour que le festival d’été organisé pour les élèves dans la journée. 
- Déjeuner de reconnaissance pour le personnel 
- Ateliers de sécurité en ligne pour les parents, organisé avec Tech for Good Canada. La 

participation des parents n’était pas très importante, mais la discussion était intéressante.  Un 
deuxième volet pour les élèves est déjà prépayé, mais n’a pas pu être fait. Il sera repris cette 
année en doublant le temps d’atelier pour les élèves. Ce qui permettra d’en faire profiter toutes 
les classes. 

 
5. Projet pour l’année 2022-2023 

Le conseil étudiant organise un Festival d'automne avec une foire le jour d’Halloween. Différentes 
activités sont organisées pour les élèves. Les élèves qui souhaitent participer peuvent acheter des billets 
sur le guichet Viamonde. Ceux qui ne le souhaitent pas auront la possibilité de voir un film. Il y aura un 
défilé de costumes sur la scène avec remise de cadeaux. 
Le Festival d'hiver, également organisé par le conseil étudiant aura lieu juste avant les congés de fin 
d'année. Plus de détails sont à venir. 
 
Le conseil d’école propose quelques projets pour cette année 2022-2023 : 

- Atelier de sécurité en ligne 
- BBQ de fin d'année. Il sera organisé un jeudi soir à la fin du mois de mai ou au début du mois de 

juin. 
- Soirée cinéma ?  
- Soirée Zumba ?  
- Vente de garage avec vente de gâteaux. Le principe consisterait à proposer une location 

d'emplacement et tables, ouverte aux familles de GAGE et des écoles nourricières. Les dates 
possibles seraient le samedi 27 mai ou le samedi 2 juin. Cela permettra de toucher également les 
membres du quartier, pas uniquement les familles de l’école.  

- Marche d’artisans ? 
- Soirée multiculturelle a habituellement lieu à la fin du mois de février ou au début du mois du 

mars. Chaque famille apporte un plat. La date retenue est le jeudi 2 mars. Le conseil des parents 
vend des boissons pour lever des fonds. 

- Soirée de talents 
- Soirée de rencontre informelle de début d’année ? 

Il faudra commencer l’organisation des certains événements rapidement. La répartition des tâches aura 
lieu lors de la prochaine rencontre. 



 
6. Varia 

Aucun varia n’est soulevé. 
 

7. Prochaine rencontre 
La rencontre est levée à 21h06. 

La prochaine rencontre aura lieu le 15 novembre. 

 


