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Procès-verbal de la première séance régulière du conseil d’établissement de 
l’école Saint-Gabriel tenue le lundi 14 janvier 2019 à 19h à la bibliothèque. 
 

CE-04/2018-2019 
PRÉSENCES 
 

Personnel école   Parents  

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

Ne font pas partie du quorum 
 

 
 

Anne-Marie Dubé, directrice √ Invitée 
Lise Dufour, secrétaire √ Samuelle Couture √ 
Geneviève Houle, rep. de la communauté √    

 

 
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 10 décembre 2018 
4.0 Questions du public 
5.0 Représentant de la communauté 
6.0 Sorties éducatives – voyages 
7.0 Budget révisé (document remis lors de la séance) 
8.0 Planification enseignement sexualité (document remis lors de la séance) 
9.0 Planification enseignement COSP (document remis lors de la séance) 
10.0 Mot du représentant de la communauté 
11.0 Mot de la représentante au comité de parents 
12.0 Mot du personnel 
13.0 Mot de la direction 
14.0 Levée de l’assemblée    
 

 
0.0 OUVERTURE DE LA SÉANCE 

Ouverture de la séance à 19 h 04. 
 
 

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

 
 
2.0 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par Mme Robitaille, appuyé par Mme Briand, d’adopter l’ordre du jour en retirant 
le point 5. 
Adopté à l’unanimité 

 
 
3.0 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 10 DÉCEMBRE 2018           

Il est proposé par Mme Rozon, appuyé par Mme Briand, d’adopter le procès-verbal du 10 
décembre 2018. 
Adopté à l’unanimité. 

 
 
4.0  QUESTIONS DU PUBLIC 
 Aucun public. 
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5.0 REPRÉSENTANT DE LA COMMUNAUTÉ 
 Le point 5.0 n'est plus de l’ordre du jour.  
 
 
6.0 SORTIES ÉDUCATIVES – VOYAGES 

La directrice présente les nouvelles activités ajoutées au tableau. Elle donne des explications 
sur le programme pancanadien d’évaluation PPCE. Nous devrons faire parvenir les listes 
d’élèves de la 2e secondaire au ministère pour que celui-ci fasse un choix. 
 
Il est proposé par Mme Gaouette, appuyé par Mme Robitaille, d’adopter le calendrier des 
sorties éducatives tel que présenté. 
Adopté à l’unanimité.                            
 
  

 
7.0 BUDGET REVISÉ 

La direction présente le budget révisé en compagnie de Mme Samuelle Couture et répond aux 
questions. 

  
 
8.0 PLANIFICATION ENSEIGNEMENT SEXUALITÉ 
 La direction explique le tableau et la planification du programme d’enseignement à la sexualité.  
 

Il est proposé par Mme Robitaille, appuyé par Mme Gaouette, d’adopter la planification 
enseignement sexualité tel que présenté. 

 Adopté à l’unanimité. 
 
 
9.0 PLANIFICATION ENSEIGNEMENT COSP  

La direction présente la planification prévue pour l’enseignement des COSP qui doit être intégrée 
aux heures de cours. Elle mentionne que Mme Ganz, conseillère en orientation, travaille et 
soutient les enseignants dans la démarche.  

 
  

Voir la résolution complète en annexe. 
Il est proposé par Mme Briand, appuyé par Mme Robitaille, d’adopter la planification 
enseignement COSP tel que présenté. 

 Adopté à l’unanimité. 
 
 
10.0 MOT DU REPRÉSENTANT DE LA COMMUNAUTÉ 

Mme Geneviève Houle se joint au conseil d’établissement comme représentante de la 
communauté. Elle est une ancienne étudiante du programme PEI à l’école Saint-Gabriel. Elle 
nous mentionne qu’elle a toujours aimé s’impliquer dans la vie de l’école. Elle veut comprendre 
les décisions qui sont prises. Les membres lui souhaitent la bienvenue. 
 
 

11.0 MOT DE LA REPRÉSENTANTE AU COMITÉ DE PARENTS 
Mme Gaouette informe les membres qu’ils recevront sous peu des documents pour le gala des 
bénévoles qui aura lieu le 22 mai 2019 à la PDM. 
Il y a deux nouvelles politiques qui sont en préparation. 
 
Lors du comité de parents du 10 janvier dernier, il y a eu la présence de parents du programme 
PEI au primaire qui demandent l’appui du comité afin que la fratrie soit incluse dans les critères 
d’admission. Cette demande est maintenant à l’étude au comité de révision de la CSSMI. 

 
 
12.0  MOT DU PERSONNEL 

Les membres du personnel nous informent que la préparation pour les portes ouvertes va bon 
train. La fin de la 2e étape est dans 3 semaines.  
 
 
. 
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13.0 MOT DE LA DIRECTION  
 Mme Dubé fait un retour sur la soirée d’information pour le programme PEI du 10 janvier dernier. 
 La soirée a été une belle réussite. Il y a eu entre 900 et 1000 personnes. 
 

En ce qui a trait au projet éducatif, les travaux de réflexion se portent bien. La prochaine 
rencontre aura lieu ce jeudi 17 janvier. L’étape suivante sera le choix des enjeux pour les 3 
prochaines années. La direction nous mentionne que le temps moyen pour répondre au 
questionnaire est estimé à 10 minutes. 

 
 
14.0 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

L’ordre du jour étant complété, il est proposé par Mme Briand, appuyé par Mme Robitaille de 
lever la séance à 20h23. 

 Adopté à l’unanimité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Christine Briand       Lise Dufour 
Présidente       Secrétaire 
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