
 

Page 1 de 3 

#CE-18-19 / 013 

 
 
Procès-verbal de la première séance régulière du conseil d’établissement de 
l’école Saint-Gabriel tenue le mercredi 14 novembre 2018 à 19h à la bibliothèque. 
 

CE-02/2018-2019 
PRÉSENCES 
 

Personnel école   Parents  

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

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 Vérification du quorum 
2.0 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
3.0 Adoption du procès-verbal de la séance du 15 octobre 2018 
4.0 Questions du public 
5.0 Représentant de la communauté 
6.0 Sorties éducatives – campagne de financement 
7.0 Consultation politique relative à l’admission, à l’inscription et à la répartition des élèves dans nos établissements (OS-01) 
8.0 Projet éducatif 2019-2022 (état des travaux, présentation de la démarche) 
9.0 Plan d’action 18-19 
10.0 Budget CÉ (webinaire) 
11.0 Mot de la représentante au comité de parents 
12.0 Mot du représentant des élèves 
13.0 Mot du personnel 
14.0 Mot de la direction 
15.0 Levée de l’assemblée    
 

 
0.0 OUVERTURE DE LA SÉANCE 

Ouverture de la séance à 19h. 
 
 
 

1.0 VÉRIFICATION DU QUORUM 
Le quorum est constaté par la directrice. Cette dernière souhaite la bienvenue à tous les 
membres. 

 
 
 
2.0 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par M. Doutre, appuyé par Mme Gaouette, d’adopter l’ordre du jour. 
Adopté à l’unanimité 

 
 
 
3.0 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 15 OCTOBRE 2018 
             Il est proposé par Mme Rozon, appuyé par M. Doutre, d’adopter le procès-verbal du 15 octobre 

2018. 
Adopté à l’unanimité. 
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4.0  QUESTIONS DU PUBLIC 

Un parent d’élève du PEI souhaite avoir les informations concernant le processus de 
consultation de la OS-01. Aussi, il questionne à nouveau la proposition concernant le critère 
d’admissibilité proposé par le PEI et sur la démarche à suivre pour  les parents afin d’appuyer 
une proposition. 

 
 
 
5.0 REPRÉSENTANT DE LA COMMUNAUTÉ 

Le point de la nomination du représentant de la communauté est reporté à la prochaine séance  
du conseil d’établissement. 

 
 
 
6.0 SORTIES ÉDUCATIVES – CAMPAGNE DE FINANCEMENT 

▪ 13 novembre : Visite Lieux de culte à Montréal PEI 2 ± 105 élèves 
▪ 16 novembre : Défis, Cinéma St-Eustache ± 30 élèves 
▪ 5 avril : Défis, Cinéma St-Eustache ± 30 élèves  
▪ 26 mars : Sec. 1-2-et 3 groupes 13-14-15-23-24-25-31 et 35 : sortie théâtre (pièces 

Ceux qui n’existent pas) 
▪ 26 mars: Sec. 1 et 2 groupes 10-11-12-21 et 22 sortie théâtre (pièce Ceux qui n’existent 

pas) 
▪ 4 avril : Sec. 4. Sortie théâtre (pièce Big Shot) ± 121 élèves 
▪ Conférence du plongeur sous glace Mario Cyr Sec. 2 
▪ Projet de lecture avec Denise Fortin bibliothécaire 

(Voir le tableau déposé lors de la séance) 
 
Il est proposé par Mme Robitaille, appuyé par Mme Briand d’adopter les activités et campagne 
de financement tel que présenté. 

 Adopté à l’unanimité 
 
 
 
7.0 CONSULTATION POLITIQUE RELATIVE À L’ADMISSION, À L’INSCRIPTION ET À LA  

RÉPARTITION DES ÉLÈVES DANS NOS ÉTABLISSEMENTS (OS-01) 
La direction fait la lecture du document OS-01 afin que les membres du CÉ puissent donner 
leurs opinions sur chacun des points. 
 
Il est proposé par Mme Briand, appuyé par Mme Robitaille d’adopter le document de consultation 
tel que présenté. 
Adopté à l’unanimité 

 
 
  
8.0 PROJET ÉDUCATIF 2019-2022 (ÉTAT DES TRAVAUX, PRÉSENTATION DE LA 

DÉMARCHE) 
 La directrice présente le PEVR et remet une fiche de réflexion afin d’obtenir les commentaires 

des membres du CÉ. Ces derniers sont invités à partager leurs perceptions sur différents 
thèmes. De plus, la direction propose d’ajouter ce point à chacune des séances afin de faire état 
des travaux du comité. 

 
 
 
9.0 PLAN D’ACTION 18-19 

Le point est reporté à la prochaine séance du conseil d’établissement. 
 
 
 
10.0 BUDGET CÉ (WEBINAIRE) 

Le point est reporté à la prochaine séance du conseil d’établissement. 
 
 
 
11.0 MOT DE LA REPRÉSENTANTE AU COMITÉ DE PARENTS 
 Le point est reporté à la prochaine séance du conseil d’établissement. 
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12.0 MOT DU REPRÉSENTANT DES ÉLÈVES 
 Le point est reporté à la prochaine séance du conseil d’établissement. 
 
 
 
13.0 MOT DU PERSONNEL 
 Le point est reporté à la prochaine séance du conseil d’établissement. 

 
 
 

14.0 MOT DE LA DIRECTION 
 Le point est reporté à la prochaine séance du conseil d’établissement. 

 
 

  
15.0 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

L’ordre du jour n’est pas complété, mais il est proposé par Mme Briand, appuyé par Mme 
Gaouette de lever la séance à 21 h 30 . 

 Adopté à l’unanimité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Christine Briand       Lise Dufour 
Présidente       Secrétaire 
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