Mercredi 19 juin 2019
à la bibliothèque de l’école Gentilly, 1280, rue Beauharnois, Longueuil

Présences :

Absences :

Membres parents : Hernan Angulo, Francis
Membres parents : Sophie Bergeron, Martin
Généreux, Charles Laberge-Milot, Lara Teixeira Daoust, Stéphanie Quirion
Carneiro, Annick Lavigne, Nathalie Roy
Membres du personnel : Johane Bouffard
Membres du personnel : Vanessa Boucher,
Vincent Laurendeau, Sylvie Régimbald
Manon Pontbriand, Louise Dion
Commissaire : Serge Mainville
Représentants de la communauté : Benoit
l’Écuyer,
Direction : Carole Mercier, Betty Siméon, Darrin
Bould
1- Mot de bienvenue
Nous avons quorum. Mme Mercier et M Généreux souhaitent la
et constatation du
bienvenue aux personnes présentes.
quorum
2- Lecture et adoption M Charles Laberge-Milot propose l’adoption de l’ordre du jour.
de l’ordre du jour
CÉ-18-19-43
Adopté à l’unanimité.
3- Nomination au
Charles Laberge-Milot se propose pour assumer cette tâche.
secrétariat pour la
rencontre
4- Parole au public
M. L’Écuyer nous donne les informations concernant la future école
dans le secteur Vauquelin. Il avance la possibilité que l’ouverture ne
soit qu’en sept 2021.
5- Adoption du
Mme Louise Dion propose l’adoption du procès-verbal.
procès-verbal de la
réunion du 29 mai 19
CÉ- 18-19-44
Adopté à l’unanimité
6- Attribution du
6.1. Liste des effets scolaires
conseil
La liste révisée du matériel est très semblable à 2018-2019. Cette
d’établissement
année, les marques sont mentionnées à titre indicatif seulement.
Suggestion quant à regrouper pour limiter les astérisques et faciliter la

CÉ-18-19-45
CÉ-18-19-46

CÉ-18-19-47
7- Parole à la direction

8- Parole au président
9- Vécu de l’école
10- Parole au
représentant du
comité de parents
11- Parole au
représentant de la
Fondation Gentilly
12- Parole au
représentant de l’O.P.P

13- Questions diverses
14- Date de la
prochaine rencontre
15- Levée de
l’assemblée
CÉ-18-19-48

lecture des items visant la 1re année. Adoption de la liste des effets
scolaires proposée par Mme Nathalie Roy.
Adoptée à l’unanimité
Adoption de la liste des cahiers et manuels proposée par M. Hernan
Angulo.
Adoptée à l’unanimité.
6.2. Bilan COSP
M Darrin Bould nous présente le bilan du programme COSP 2018-2019.
Adoption proposée par Mme Louise Dion.
Adopté à l’unanimité.
7.1. Projet école secteur Vauquelin
Nous en avons discuté lors de la parole au public au point 4.
7.2. Règles de fonctionnement du service de garde
Suivi du précédant CÉ : Adoption de la proposition de laisser à une
semaine le délai pour effectuer un changement plutôt que de passer
à 2 semaines.
7.3. Portrait pour 2019-2020
Le nombre de classes d’accueil augmentera, passant de 2 à 3 classes
d’accueil.
Choix 6e année : la pige est faite. Il reste à faire la diffusion. 4 élèves
auront leur 2e choix.
Le président, M Généreux, présente un court rapport des réalisations /
sujets traités cette année.
Vécu de l’école : Sorties à Toronto et Ottawa en cours… Récemment :
Présentation en maternelle la semaine dernière, Dynamix, Olympiades,
Gentil-fête, sortie vélo, colonie des grèves, chorale, Camp Youhou
M Augulo fait un résumé des points traités à la dernière rencontre à la
CSMV.
La rencontre de juin a été reportée en septembre.

Belle réussite : 230 adultes, 229 enfants au souper spaghetti soit 4 965$
amassés. L’an prochain : 28 mai 2020!
Vente de chandails prévue en septembre
Campagne Marie Posa : de retour aux fêtes 2020
Paniers de légumes : à venir
AGA 2019 sera possiblement le 11 ou 18 septembre. À confirmer pour
éviter les conflits avec les visites d’écoles secondaires.
Merci à tous pour votre présence! Prochaine rencontre à déterminer.
La levée de l’assemblée est proposée par Annick Lavigne à 20h27.
Adoptée à l’unanimité.

Secrétaire de la rencontre : Charles Laberge-Milot
Signature du président : __________________________________________________

