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Procès-verbal de la première séance régulière du conseil d’établissement de 
l’école Saint-Gabriel tenue le lundi 15 octobre 2018 à 19h à la bibliothèque 
. 

         CE-01/2018-2019 
PRÉSENCES 
 

Personnel école   Parents  

Julie Bélanger, enseignante x Christine Briand, présidente x 
Isabelle Miron, enseignante x Cindy Coté  
Maud Vincent, enseignante  Carlin Doutre x 
Anie Prud’homme, enseignante substitut  Nadia Chouinard substitut  
Manon Gravel, soutien x Julie Gaouette x 
Caleb O‘Meara, étudiant  Julie Robitaille, vice-présidente x 
  Shirley Rozon x 
  Monique Risk  

Ne font pas partie du quorum 
 

 
 

Anne-Marie Dubé, directrice   
Lise Dufour, secrétaire    

 

 
PROJET D’ORDRE DU JOUR  

0.0 Ouverture de l’assemblée 
1.0 Lecture et adoption du projet d’ordre du jour 
2.0 Adoption du procès-verbal de la séance du 18 juin 2018 
3.0 Questions du public 
4.0 Élections aux différents postes : présidence – vice-présidence 
5.0 Déclaration d’intérêts et formulaires de renseignements nominatifs 
6.0 Calendrier des rencontres et plan de travail 2018-2019 
7.0 Représentant de la communauté 
8.0 Règles de régie interne et communication aux membres du CÉ (document joint) 
9.0 Budget – CÉ 
10.0 Consultations 

10.1 Calendrier scolaire 2019-2020 (document joint) 
10.2 Cadre d’organisation scolaire 2019-2020 (dépôt du document pour le CÉ de novembre) 
10.3 Politique relative à l’admission, à l’inscription et à la répartition des élèves dans nos établissements (document joint) 

11.0 Sorties éducatives 
12.0 Mot du représentant au comité de parents 
13.0 Mot du personnel 
14.0 Mot de la direction 
15.0 Questions diverses 
16.0 Levée de l’assemblée    
 

 
0.0 OUVERTURE DE LA SÉANCE 

Ouverture de la séance à 19h10. Le quorum est constaté par la directrice. Cette dernière 
souhaite la bienvenue à tous les membres. 
 
 

1.0 LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D’ORDRE DU JOUR 
Il est proposé par M. Doutre, appuyé par Mme Robitaille, d’adopter l’ordre du jour avec  
l’ajout de paiement au point 15. 

 Adopté à l’unanimité 
 
 
2.0 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DU 18 JUIN 2018 

Il est proposé par Mme Briand, appuyé par Mme Bélanger, d’adopter le procès-verbal 
du 18 juin 2018. 
Adopté à l’unanimité 

 
 
3.0 QUESTION DU PUBLIC 
 Aucun public. 
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4.0  ÉLECTION AUX DIFFÉRENTS POSTES : PRÉSIDENCE – VICE-PRÉSIDENCE 

La directrice présente les différents postes de président et vice-président et propose aux 
membres de signaler leur intérêt. Après discussion, Mme Miron propose la candidature de Mme 
Briand à titre de présidente. Mme Briand accepte le poste. Mme Robitaille propose sa 
candidature comme vice-présidente. Ces dernières sont élues par acclamation. 
 
Il est proposé par Mme Miron, appuyé par Mme Rozon, d’approuver les candidates élues aux 
différents postes. 
Adopté à l’unanimité 

 
 
5.0 DÉCLARATION D’INTÉRÊTS ET FORMULAIRES DE RENSEIGNEMENTS NOMINATIFS 

Les membres ont rempli leur déclaration respective puis remis le tout à la secrétaire. 
1) autorisation pour la communication de renseignements personnels 
2) formulaire école pour les coordonnées 
3) formulaire de déclaration d’intérêts 
 
 

6.0 CALENDRIER DES RENCONTRES et plan de travail 2018-2019 
La directrice propose un calendrier des rencontres et un plan de travail pour la prochaine année 
scolaire. Après discussion les dates suivantes sont retenues : 14 novembre, 10 décembre (au 
besoin), 14 janvier, 11 février, 20 mars,15 avril (au besoin),13 mai et 17 juin. Après discussion, 
advenant une force majeure lors d’une rencontre fixée au calendrier, il est proposé de déplacer 
la rencontre le lendemain ou la semaine suivante, selon la disponibilité des membres. 
 
Il est proposé par Mme Robitaille appuyé par Mme Briand, d’adopter le calendrier des rencontres 
et le plan de travail tel que discuté. 
Adopté à l’unanimité 

 
 
7.0 REPRÉSENTANT DE LA COMMUNAUTÉ 

À ce jour, nous n’avons pas de représentant à la communauté. Les membres poursuivront les 
recherches. Les membres du CÉ souhaitent remercier M. Charron, représentant de la 
communauté l’an dernier. Une lettre de remerciement lui sera transmise. 
 
 

8.0 RÈGLES DE RÉGIE INTERNE ET COMMUNICATION AUX MEMBRES DU CÉ 
La direction présente un nouveau document des règles de régie interne. 

 
Il est proposé par Mme Gaouette, appuyé par Mme Rozon, d’adopter les règles de régie interne 
tel que présenté. 
Adopté à l’unanimité 

 
 
9.0 BUDGET – CÉ 

• 2017-2018 : résiduel de 164$ 

• 2018-2019 : retour de 10%, 16$. Donc le budget du CÉ totalise 791$. 
La direction précise que ces fonds doivent être utilisés prioritairement pour la formation des 
membres du CÉ ou pour les dépenses du fonctionnement du CÉ. Mme Robitaille informe les 
membres qu’il y a des Webinaires disponibles pour des formations au coût de 25$. 
 
 
 

10.0 CONSULTATIONS CSSMI 
10.1 Calendrier scolaire 2019-2020 
 Après consultation, les choix retenus pour les blocs 1 et 2 sont les suivants :   

• scénario 1,  

• semaine A : semaine de relâche du 2 au 6 mars 2020 
 
 
Il est proposé par Mme Bélanger appuyé par M. Doutre, d’adopter la consultation officielle du 
calendrier scolaire.  
Adopté à l’unanimité 
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#CÉ-18-19 /007 

#CÉ-18-19 / 009 

10.2 Cadre d’organisation scolaire 2019-2020 
Après discussion sur les débordements futurs des écoles, il est convenu d’inclure un 
commentaire concernant l’école Saint-Gabriel. 

 
 

Il est proposé par Mme Briand, appuyé par Mme Robitaille d’adopter la consultation du cadre 
d’organisation scolaire. 
Adopté à l‘unanimité 

 
10..3 Politique relative à l’admission, à l’inscription et à la répartition des élèves dans nos 

établissements. 
 Dépôt et présentation du document par la directrice. Considérant les enjeux pour notre 

école, ce point sera traité lors de la séance du mois de novembre.  
 
 

11.0 SORTIES ÉDUCATIVES 
▪ 12 octobre : PÉI 1, Parc d’Oka, ± 112 élèves 
▪ 16 octobre : Défis, Parc national d’Oka – Calvaire d’Oka, ± 24 élèves 
▪ 14 novembre : PÉI 1, Salon du livre de Montréal. ± 112 élèves  
▪ 21 janvier : PÉI 2, Salle André Mathieu à Laval (pièce La Souricière d’Agatha Christie, 

± 105 élèves 
▪ 17 au 19 mai : PÉI 1, voyage à Boston, ± 52 élèves 
 
Demande de campagne de financement par les classes DÉFIS. Les profits serviront à 
l’achat de matériel et activités pour ces classes. 
▪ Octobre : Vente de brochettes de bonbons du 29 au 31 octobre. 
▪ Possibilité d’une marche où il y aurait collecte de fonds qui seraient remis directement 

à la société canadienne du cancer. 
 
Il est proposé par Mme Briand, appuyé par M. Doutre d’adopter les activités et campagne de 
financement tel que présenté. 

 Adopté à l’unanimité 
 
 
12.0 MOT DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS 

Pas de point. 
.  
 

13.0 MOT DU PERSONNEL 
 On souhaite une belle année scolaire à tous. 
 
 
14.0 MOT DE LA DIRECTION 
 La direction présente les activités parascolaires suivantes : 

• Volleyball : activité qui se déroule après les classes. Environ 12 élèves sont inscrits à 
cette activité. Coût annuel de 200$. 

• Théâtre : activité qui se déroule après les classes. Environ 22 élèves sont inscrits à 
cette activité. Coût annuel de 160$. 

 
Il est proposé par Mme Bélanger, appuyé par Mme Rozon d’adopter les activités tel que 
présenté. 
Adopté à l’unanimité 
 

• La direction présente le contrat de gestion du programme de développement hockey 
des Coyottes de l’école Saint-Gabriel. Le contrat clarifie le rôle de l’école et du 
mandataire sportif. Le montant du contrat est de 150,000$ plus taxes. 
 
Considérant la Loi sur l’instruction publique qui permet au conseil d’établissement de 
conclure un contrat entre l’école Saint-Gabriel et le mandataire sportif afin d’offrir les 
services d’entrainement des élèves-athlètes inscrits au programme hockey Coyottes 
proposé par la direction de l’école. 

  
 Il est proposé par Mme Bélanger, appuyé par Mme Miron d’approuver le contrat tel que présenté. 
 Adopté à l’unanimité 
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15.0 QUESTIONS DIVERSES  
 15.1 Paiement des frais à l’école par le service internet. 

Un membre questionne la possibilité pour les parents d’avoir accès à un service en ligne 
pour les paiements. 
La direction informe les membres qu’il y a eu une demande aux ressources financières 
afin d’offrir le paiement par internet. Nous souhaitons un développement pour l’année 
prochaine.  
 
 
 

 
16.0 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Mme Briand, appuyé par Mme Robitaille de lever 
la séance à 21h07. 

 Adopté à l’unanimité 
 
 
 
 
Christine Briand       Lise Dufour 
Présidente       Secrétaire 
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