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Procès-verbal de la première séance régulière du conseil d’établissement de 
l’école Saint-Gabriel tenue le lundi 11 février 2019 à 19h à la bibliothèque. 

 
CE-05/2018-2019 

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 √ Invité 
Lise Dufour, secrétaire √   
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 14 janvier 2019 
4.0 Questions du public 
5.0 Sorties éducatives – voyages 
6.0 Grille-matières 2019-2020 
7.0 Suivi projet-éducatif 
8.0 Consultation : Politique culturelle (FGJ-16) 
9.0 Mot de la représentante de la communauté 
10.0 Mot de la représentante au comité de parents 
11.0 Mot du personnel 
12.0 Mot de la direction 
13.0 Levée de l’assemblée    
 

 
0.0 OUVERTURE DE LA SÉANCE 

Ouverture de la séance à 19h02. 
 
 

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 Bélanger, appuyé par M. Doutre, d’adopter l’ordre du jour tel que 
présenté. 
Adopté à l’unanimité. 

 
 
3.0 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 14 janvier 2019           

Il est proposé par Mme Miron, appuyé par Mme Briand, d’adopter le procès-verbal du 14 
janvier 2019. 
Adopté à l’unanimité. 

 
 
4.0  QUESTIONS DU PUBLIC 
 
 Aucun public. 
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5.0 SORTIES ÉDUCATIVES – VOYAGES 
La directrice présente les nouvelles activités ajoutées au tableau. 

• Conférence SÉ Étienne Boulay le 19 mars pour tous les élèves Sports-études 

• Spectacle cirque Tohu – classes défis le 7 juin 2019 

• Conférence ANEB – PEI2 le 12 mars 

• Formateur comédia del arte Toutatrac PEI1 et SÉ gr. 10 en mars activité-école 

• Quilles Ste-Thérèse – classes défis le 18 mars 2019 
 
Il est proposé par Mme Rozon, appuyé par Mme René, d’approuver le calendrier des sorties 
éducatives tel que présenté. 
Adopté à l’unanimité.                            

 

 
6.0 GRILLE-MATIÈRES 2019-2020 

Présentation de la grille-matières 2019-2020 et du temps alloué pour chaque matière. 
 
Il est proposé par Mme Briand, appuyé par Mme Rizk, d’approuver la grille-matières 2019-
2020 tel que présenté. 
Adopté à l’unanimité.                            

  
 
7.0 SUIVI PROJET ÉDUCATIF 

La direction nous informe que le projet va bon train et que la prochaine étape est de rencontrer 
le personnel de l’école afin de les mettre à contribution pour l’élaboration des indicateurs et 
cibles. 

 
 
8.0     CONSULTATION : POLITIQUE CULTURELLE (FGJ-16) 

 La direction fait la lecture du document sur la politique culturelle (FGJ-16) afin que les membres 
du CÉ puissent donner leurs opinions sur chacun des points. 
 
Il est proposé par M. Doutre, appuyé par Mme Rizk d’adopter le document de consultation tel 
que présenté. 
Adopté à l’unanimité.                            

 
 
8.0 MOT DU REPRÉSENTANT DE LA COMMUNAUTÉ 
 Mme Houle nous informe qu’elle s’est trouvée un emploi tout en s’assurant de pouvoir continuer 
 d’assister au CÉ. 
 
9.0 MOT DE LA REPRÉSENTANTE AU COMITÉ DE PARENTS 

La direction nous informe que Mme Gaouette sera la représentante du comité de parents et de 
l’école Saint-Gabriel lors de la pige pour les programmes particuliers à la CSSMI. 

 
10.0  MOT DU PERSONNEL 

Il est mentionné que la réunion de parents se tiendra le jeudi 21 février.  
Un retour est fait sur les Portes ouvertes. Les commentaires des parents ainsi que des élèves 
sont positifs. Il y a eu environ 1000 personnes présentes malgré la période de l’année et la 
température. Ce fut donc une très belle réussite. 

 
11.0 MOT DE LA DIRECTION  

La directrice demande au CÉ de proposer un candidat comme parent bénévole pour représenter 
notre école au comité Gala reconnaissance. Un membre du CÉ propose Mme Julie Gaouette. 
De plus une contribution volontaire de 50$ est demandée au CÉ pour financer le Gala. 
Les membres sont en accord avec cette demande. 
 

 
12.0 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

L’ordre du jour étant complété, il est proposé par Mme Briand, appuyé par Mme Bélanger de 
lever la séance à 20h12. 

 Adopté à l’unanimité 
 
 
 
 

Christine Briand       Lise Dufour 
Présidente       Secrétaire 
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