
 

 
 
 

Réunion du conseil d’école  
 
 

Titre : 5e Rencontre 2018-2019 
Date : 22 mai 2019 Heure : 18h30 à 20h30 Lieu : Gaétan Gervais – Salle de réunion 

Secrétaire : Stéphanie 
Adams 

Animatrice : Josée Landriault  

Présents : Sandrine Pinto, Sabah Kaouachi, Wiem Allani, Robert Hogue, Julie-Claude Carrier. 
Absents : Majda Moustarji 

ODJ 
Sujets Compte rendu 

  
 Approbation de 

l’ordre du jour 
 Approbation du 

compte-rendu de la 
réunion du 21 mars 
2019 

Ajout à l’ordre du jour : 

-Journée champêtre / soirée multiculturelle du 6 juin 2019 
- Fête champêtre à la rentrée de septembre 
- Retour sur les séminaires (réseaux sociaux et finances) 

L’ordre du jour, avec les ajouts ci-haut, est approuvé. 
Le compte rendu du 21 mars 2019 est approuvé. 

Mot de la direction - De nouveaux instruments de musique ont été commandés par l’école. L’école a aussi 
reçu des dons provenant de familles : un clavier et un ensemble de percussions à venir. 

- Le camp GageTech a eu lieu le 26 et 27 avril dernier. Ça a été un grand succès avec la 
participation de 110 à 120 élèves (5e et 6e année de nos écoles nourricières et plusieurs 
élèves bénévoles de GAGE). 

- Un plan est à élaborer pour encourager la communauté de Patricia Picknell à s’inscrire 
à GAGE. Le plus gros dilemme, qui n’est pas sous le contrôle de l’école, est le long temps 
de voyage en autobus, versus le temps de voyagement vers les autres écoles. Nous 
avons tout de même de nouvelles inscriptions pour l’année prochaine : 3 élèves de Saint-
Marie, entre autres. 

- Annonce de la perte d’un enseignant en 7-8e annoncé par le budget de l’école. Mais 
aucune perte prévue au niveau du secondaire (9 à 12e) pour l’année scolaire 2019/2020. 
Cependant, d’autres changements sont encore possibles. Ils seront communiqués par le 



gouvernement provincial d’ici septembre… 
- M. Diallo nous quitte pour enseigner à George P Vanier l’an prochain. Mme Flis prend sa 

retraite. Un poste est présentement ouvert pour un enseignant de English/éducation 
physique en 7-8. 

- La graduation des 12e aura lieu le 25 juin 2019. Peu d’implication de leur part pour le 
financement de leur bal… Manque d’activités de financement organisées par les élèves, 
mais un lave-auto est prévu le 14 juin. Concernant le bal, chaque élève de 12e a payé son 
propre billet.  

- Une petite cérémonie pour les 8e aura aussi lieu le 24 juin en après-midi. 
- Le bal semi-formel organisé par le conseil des élèves était très bien réussi, bien organisé. 

Retour sur les 
conférences offertes par 
le conseil d’école 

Conférence sur les médias sociaux 

- Était excellente, et a attiré une bonne participation des parents (~30 personnes). 
- Le contenu était très bon, intéressant et pertinent. 
- Proposition faite de réinviter le conférencier l’année prochaine, mais en changeant un peu 

le sujet pour attirer les parents l’ayant déjà vu ainsi que des nouveaux participants. 

Conférence financière (pour les élèves de 11e et 12e année) 

- Était très bien, les élèves ont apprécié. 
- À refaire l’année prochaine, mais avec plus de temps pour approfondir le sujet et pour 

répondre des questions à la fin de la présentation. 

Budget  - Le conseil des parents fera un don équivalent au montant de l’année passée pour la 
graduation des 12e ainsi que pour la célébration des 8e.  

- Une demande a été faite au conseil des parents pour un don pour l’achat d’une 2e 
imprimante 3D. Approuvée en principe, la direction indiquera le montant nécessaire sous 
peu. 

- La Direction pense acheter une addition à l’imprimante pour tee-shirt de façon à avoir 
plus d’options de couleurs.  

- La direction planifie acheter des tables de pique-nique pour une classe extérieure. Le 
conseil offre $1000 pour en faire l’achat. Nous contacterons l’école Du chêne pour voir où 
ils ont acheté les leurs.  



Autres  - Journée d’activités le 6 juin 2019 pendant les heures de classe (après-midi 
seulement) : jeu gonflable, « dunk tank », food truck, etc. Souper multiculturel en soirée 
avec les familles des élèves de GAGE. Les informations seront communiquées par Guichet 
Viamonde avec les démarches pour les inscriptions dans les prochains jours. Nous aurons 
besoin de plusieurs bénévoles le jour même. Mme Godin-Morrison s’occupe de la gestion 
des élèves bénévoles et de l’organisation de l’évènement. Il serait apprécié que des 
membres du conseil soient présents pour faire la décoration en fin d’après-midi ainsi que 
pour faire le ménage en fin de soirée. 

- Fête champêtre à la rentrée de septembre 2019 : Repas de bienvenu (pâtes) fait par 
le traiteur la cafétéria. Le conseil de parents contribuera pour le repas; montant à 
déterminer. Date suggérée : lors de la soirée curriculum qui aura lieu le 12 ou 19 
septembre. 

- Horaire : Demander au traiteur si un repas peut être préparé pour 5h30PM. Après le 
souper : Mot de bienvenu par la direction, et de la présidente du conseil (Mme Majda 
Moustarji) ensuite visite guidée des classes (10 minutes par classe). La présidente du 
conseil de parents sera invitée à faire un discours pour encourager les bénévoles et 
l’implication dans le conseil des parents. Il serait bien d’avoir aussi un kiosque 
d’informations. 

- Activité Jungle Sport : choisir une date en septembre. 
- Plan pour sensibilisation à la nourriture saine et mode de vie plus saine pour les élèves et 

les parents en développement. 

 

Un gros remerciement à M. Hogue pour toute son implication dans le conseil des parents en sa 
dernière année. 

Prochaine rencontre Septembre 2019 : élections du nouveau conseil de parents pour 2019/2020. 
  


