
 

Page 1 de 4 

#CE-18-19 / 053 

 
 
Procès-verbal de la première séance régulière du conseil d’établissement de 
l’école Saint-Gabriel tenue le lundi 13 mai à 19h à la bibliothèque. 
 

CE-08/2018-2019 
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 15 avril 2019 
4.0 Questions du public 
5.0 Sorties éducatives – voyages 
6.0 Frais de surveillance dîner 2019-2020 
7.0 Budget initial 
8.0 Projet éducatif 
9.0 Plan de lutte 2019-2020 et reddition de compte 2018-2019 
10.0 Cours d’été 2019 
11.0 Location des locaux 2019-2020 
12.0 Consultation sur la modification du règlement sur la procédure du traitement des plaintes (SIP-25) 
13.0 Mot de la représentante de la communauté 
14.0 Mot de la représentante au comité de parents 
15.0 Mot du personnel 
16.0 Mot de la direction 
17.0 Divers 

• Classes Défis 
18.0 Levée de l’assemblée    
 

 
0.0 OUVERTURE DE LA SÉANCE 

Ouverture de la séance à 19h19.                           
 
 

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

 
 
3.0 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 15 AVRIL 2019           

Il est proposé par Mme Gaouette, appuyé par Mme Robitaille, d’adopter le procès-verbal du 15 
avril 2019 tel que présenté. 
Adopté à l’unanimité 
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4.0  QUESTIONS DU PUBLIC 
 
 Aucun public. 
 
 
5.0 SORTIES ÉDUCATIVES – VOYAGES 
 La directrice présente les nouvelles activités ajoutées au tableau. 

• Parc de la Rivière-du-Nord – classes Défis et TSA 13 juin 

• Parc du Domaine Vert – classes Défis et TSA 4 juin 

• Centre de la Nature – classes Défis et TSA 30 mai 

• Restaurant Voltigeur – classes Défis 18 juin 

• Quilles Ste-Thérèse – classes Défis 12 juin 

• Bois de Belle-Rivière – classes Défis 17 juin 

• La date du 5 novembre 2019 a été réservée pour une sortie théâtre PEI 1re secondaire. 
 

Il est proposé par M. Doutre, appuyé par Mme Robitaille, d’approuver le calendrier des sorties 
éducatives tel que présenté. 
Adopté à l’unanimité. 

 
 

6.0 FRAIS SURVEILLANCE DÎNER 2019-2020 
 Le tableau de frais de surveillance du dîner pour 2019-2020 est présenté par la direction incluant 

une reddition de compte des frais chargés pour l’année 18-19.  
 
Il est proposé par Mme Briand, appuyé par Mme Robitaille, d’adopter la reddition de compte et 
les frais de surveillance de dîner 2019-2019 selon les tableaux présentés. 
Adopté à l’unanimité 

 
 
7.0 BUDGET INITIAL 
 Le budget initial 2019-2020 est présenté par Mme Samuelle Couture et par la direction. 

 
 
Il est proposé par Mme Robitaille, appuyé par Mme Briand, d’adopter le budget 2019-2020 tel 
que présenté. (voir résolution) 
Adopté à l’unanimité 
 
Il est proposé par M. Doutre, appuyé par Mme Briand, d’adopter les règles de transférabilité 
2019-2020 telles que décrites dans la résolution. 
Adopté à l’unanimité 

 
 
8.0     PROJET ÉDUCATIF 
 Le projet éducatif 2019-2022 est présenté par la direction. Des précisions sont apportées par la 

direction sur les différents enjeux choisis par le comité de pilotage. Les moyens choisis pour 
actualiser le projet éducatif feront partie d’un plan d’action annuel. 

 
Il est proposé par Mme Briand, appuyé par Mme Gaouette, d’adopter le projet éducatif tel que 
présenté. 
Adopté à l’unanimité 

 
 
9.0 PLAN DE LUTTE 2019-2020 ET REDDITION DE COMPTE 2018-2019 
 La direction présente le plan de lutte 2019-2020 et la reddition de compte 2018-2019. 
 Il est souhaité de déposer le plan de lutte ainsi que l’évaluation sur le site internet de l’école. 

 
Il est proposé par Mme Briand, appuyé par M. Doutre, d’adopter le plan de lutte 2019-2020 ainsi 
que la reddition de compte 18-19 tel que présenté. 
Adopté à l’unanimité 
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10.0 COURS D’ÉTÉ 
 La direction présente le document sur les cours d’été. 
 

ATTENDU l’article 90 de la Loi sur l’instruction publique qui indique le conseil d’établissement 
organise les services d’enseignement à l’extérieur du calendrier scolaire; 
 
ATTENDU que les cours d’été sont des services d’enseignement à l’extérieur du calendrier 
scolaire au sens de l’article 90 de la Loi sur l’instruction publique; 
 
ATTENDU que les cours d’été de la CSSMI sont organisés dans une seule école, soit l’école 
secondaire Jean-Jacques-Rousseau. 
 
Il est proposé par Mme Robitaille, appuyé par M. Doutre, d’adopter la résolution concernant les 
cours d’été (voir résolution). 
Adopté à l’unanimité 
 

 
11.0     LOCATION DES LOCAUX 2019-2020 

La directrice présente au CÉ le projet de résolution pour la location des locaux en lien avec les 
contrats de location de salles pour l’année scolaire 2019-2020. 
 
ATTENDU que l’établissement désire permettre la location des locaux de l’établissement 
lorsqu’ils sont inutilisés; 
 
ATTENDU le pouvoir donné au conseil d’établissement de conclure des ententes de location 
de locaux d’une durée de moins d’un an décrit à l’article 93 de la Loi sur l’instruction publique; 
 
ATTENDU la quantité et la variété des demandes de location reçue par l’école; 
 
ATTENDU les balises énoncées dans le cadre de gestion concernant la location des locaux et 
des établissements (ACC-25) ainsi que le modèle de contrat fourni par la Commission scolaire 
de la Seigneurie-des-Mille-Îles; 
 
Il est proposé d’autoriser la direction de l’école à signer, au cours de l’année scolaire 2019-
2020, des contrats de location de salles selon les balises et les tarifs établis dans l’écrit de 
gestion (ACC-25) et d’exempter des frais d’utilisation du local tout organisme avec qui nous 
avons un protocole d’entente en vigueur. 
 
Il est proposé par Mme Briand, appuyé par Mme Robitaille, d’approuver la location des locaux 
de l’école selon la pratique de gestion pour l’année scolaire 2019-2020. 
Adopté à l’unanimité 
 

 
 

12.0  CONSULTATION SUR LA MODIFICATION DU RÈGLEMENT SUR LA PROCÉDURE DU 
TRAITEMENT DES PLAINTES (SIP-25) 

 Le document de consultation sur la modification du règlement sur la procédure du traitement des 
plaintes (SIP-25) est présenté par la direction. 

 Ajout de commentaires pour clarifier les articles 9 à 12 dans les tableaux. 
 

 Il est proposé par Mme Gaouette, appuyé par Mme Robitaille, d’adopter le document de 
consultation tel que présenté. 
Adopté à l’unanimité 

 
 
 
13.0 MOT DE LA REPRÉSENTANTE DE LA COMMUNAUTÉ  
 Aucun point. 
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14.0 MOT DE LA REPRÉSENTANTE AU COMITÉ DE PARENTS 

Le gala des parents bénévoles aura lieu la semaine prochaine. Cette année, les prestations 
seront musicales. Il serait souhaité pour le prochain gala d’avoir une plus grande variété de 
prestations. 
 
Il y aura une réunion de l’exécutif du comité de parents le jeudi 16 mai pour discuter des projets 
spéciaux. 

  
 
 
15.0 MOT DU PERSONNEL 
 Aucun point. 
 
 
 
16.  MOT DE LA DIRECTION 

La direction nous informe que l’école a reçu une motion de félicitations pour la conférence SÉ 
de la part du conseil des commissaires. 
 
La direction consulte les membres du CÉ concernant sa composition pour la prochaine année 
scolaire. Les membres ne souhaitent pas de changement. 

 
 
17.0  DIVERS 

• Classes Défis – Questionnement concernant la grille-matières pour la prochaine année 
scolaire. 
 
Il est discuté que le meilleur scénario pour faire bouger les jeunes est qu’il y ait un 
enseignement par projet. 

 
 
18.0 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

L’ordre du jour étant complété, il est proposé par M. Doutre, appuyé par Mme Briand, de lever 
la séance à 20h55.                                         

 Adopté à l’unanimité 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Christine Briand       Lise Dufour 
Présidente       Secrétaire 
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