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Procès-verbal de la première séance régulière du conseil d’établissement de 
l’école Saint-Gabriel tenue le lundi 17 juin à 18h, au restaurant Pacini à Rosemère  
 

CE-09/2018-2019 
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 √  
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 13 mai 2019 
4.0 Questions du public 
5.0 Sorties éducatives – voyages 2019-2020 
6.0 Plan d’action 2019-2020 – suivi des moyens du projet éducatif 
7.0 Liste du matériel didactique et des fournitures scolaires 
8.0 Normes et modalités 2019-2020 – La communication 
9.0 Rapport annuel du Conseil d’établissement 
10.0 Reddition de comptes – Enseignement sexualité et COSP  
11.0 Mot de la représentante de la communauté 
12.0 Mot de la représentante au comité de parents 
13.0 Mot du personnel 
14.0 Mot de la direction 
15.0 Divers 
16.0 Levée de l’assemblée    

 
 
0.0 OUVERTURE DE LA SÉANCE 

Ouverture de la séance à 18h25. 
 

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 13 MAI 2019           

Il est proposé par Mme Gaouette, appuyé par Mme Rozon, d’adopter le procès-verbal du 13 
mai avec les modifications suivantes : 

• Au point 14 : 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. 

• Le numéro du dernier point (Levée de l’assemblée) sera corrigé par le 18. 
Adopté à l’unanimité 
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4.0  QUESTIONS DU PUBLIC 
 
 Aucun public. 
 
 
5.0 SORTIES ÉDUCATIVES – VOYAGES 2019-2020 
 Sorties éducatives : 

• Cégep Ahuntsic – Pièce « Je suis William » 5 novembre 2019 PEI1 Sec 1 

• Cégep Lionel Groulx – Pièce « Le malade imaginaire » 2020 PEI 1 et 2 
 

Il est proposé par Mme Rizk, appuyé par Mme Robitaille, d’adopter les sorties éducatives 2019-
2020 tel que présenté.  
Adopté à l’unanimité 
 
Voyages 2019-2020: 

• Boston PEI 1 (juin 2020) 

• Maroc PEI 2 (juin 2021) 
 

Il est proposé par Mme Rozon, appuyé par M Doutre, d’adopter les voyages Boston (2019-2020) 
et Maroc (2020-2021) tel que présenté.  
Adopté à l’unanimité 

 
 

6.0 PLAN D’ACTION 2019-2020 – SUIVI DES MOYENS DU PROJET ÉDUCATIF 
 La direction présente les différents moyens retenus à son plan d’action pour actualiser le projet 

éducatif pour la prochaine année scolaire (voir le document présenté). 
 
 
7.0 LISTE DU MATÉRIEL DIDACTIQUE ET DES FOURNITURES SCOLAIRES 
 La direction présente les listes des fournitures scolaires ainsi que les listes du matériel didactique 

pour tous les niveaux et programmes pour la prochaine année scolaire. Ces listes sont 
conformes à l’encadrement des frais chargés aux parents en 2019-2020. De plus, tous les frais 
reliés aux programmes (sport-études hockey coyotes, PEI, etc.) sont présentés (voir 
documents). 
 
 
Il est proposé par M. Doutre, appuyé par Mme Rizk, d’approuver les listes des fournitures 
scolaires et du matériel didactique 2019-2020 ainsi que tous les frais reliés aux programmes SÉ 
et PEI tel que présenté.  
Adopté à l’unanimité 
 

 
8.0     NORMES ET MODALITÉS 2019-2020 – LA COMMUNICATION 

La direction présente les normes et modalités de l’école (volet communication) aux membres du 
CÉ. 

 
  
9.0 RAPPORT ANNUEL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 Mme Christine Briand, présidente du conseil d’établissement, présente le rapport annuel 2018-

2019. Elle remercie tous les membres pour la belle année. 
 

Il est proposé par M. Doutre, appuyé par Mme Rozon, d’adopter le rapport annuel 2018-2019 du 
conseil d’établissement tel que présenté. 
Adopté à l’unanimité 

 
 
10.0 REDDITION DE COMPTES – ENSEIGNEMENT SEXUALITÉ ET COSP 

La direction fait un retour sur l’enseignement sexualité et COSP aux membres du CÉ. 
 
 

 
11.0 MOT DE LA REPRÉSENTANTE DE LA COMMUNAUTÉ  

La représentante de la communauté nous mentionne que de faire partie du CÉ fût une belle 
expérience.   
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12.0 MOT DE LA REPRÉSENTANTE AU COMITÉ DE PARENTS 

La représentante nous mentionne que la dernière rencontre a eu lieu il y a une semaine. Elle 
nous informe qu’il y aura de la formation pour les membres des CÉ. Contrairement aux années 
passées, cette formation sera scindée en 2 parties soit :  

• Le fonctionnement du CÉ en octobre 

• Le budget du CÉ en novembre. 
De plus une nouvelle façon de faire pour les consultations sera par capsules (ex. frais exigés, 
plan de lutte, service de garde et surveillance de dîner) et webinaire. 
 

 
 
13.0 MOT DU PERSONNEL 
 Le personnel encourage fortement les parents à communiquer avec les enseignants pour toutes 
 questions. 
 
 
 
14.0  MOT DE LA DIRECTION 

La direction nous informe qu’une entente est survenue entre la ville de Saint-Eustache et la 
CSSMI pour l’utilisation de l’aréna.  
 
La direction présente une reddition de compte des fonds spéciaux. Elle mentionne que tous les  
résiduels seront transférés en 2019-2020. 
- La contribution volontaire de 15$ a été utilisée pour diverses activités (ex. fêtes de Noël, 

dîner de la rentrée, smoothies, etc). Il y a un résiduel de ± 7000.$ à ce jour. D’autres 
dépenses sont à venir. 

- Les campagnes de financement des classes Défis ont amassé 487,$. Il y a un résiduel de 
± 100,$. 

- Deux dons de 1000,$ chacun ont été remis à l’école pour le Gala d’excellence. 
 
Le gala d’excellence a eu lieu le 5 juin et la collation des grades le 11 juin, ce fût deux très belles 
soirées, une belle réussite. 
 
La direction remercie tous les membres pour leur implication et nous informe de son départ pour 
une autre école. 

 
 
15.0  DIVERS 
 Blocage horaire / questionnement 

Un membre se questionne sur l’horaire de la fin des examens. Il a suggéré qu’après les 
examens, il y ait des études dirigées obligatoires afin que les élèves demeurent à l’école jusqu’à 
la fin de la journée. Aucun changement nécessaire à fa formule présente. 

 
 
16.0 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 19h22. 

 Adopté à l’unanimité 
 
  
 
 
 
 

Isabelle Martel       Lise Dufour 
Directrice       Secrétaire 
pour 
Christine Briand  
Présidente 
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