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Procès-verbal de la première séance régulière du conseil d’établissement de 
l’école Saint-Gabriel tenue le mardi 15 octobre 2019 à 19h à la salle du personnel. 
 

CE-01/2019-2020 
PRÉSENCES 
 
Personnel école   Parents  

Julie Bélanger, enseignante √ Marilyn Chartré √ 

Isabelle Miron, enseignante √ François Fréchette √ 

Émily Chatrand, enseignante √ Julie Gaouette √ 

Sandra Landry, enseignante √ Lorraine Thériault √ 

Richard Dumoulin, soutien  Shirley Rozon √ 

Chantal Pigeon, soutien √ Monique Risk  

  Josée Thibierge √ 

  Julie Robitaille, substitut  

Ne font pas partie du quorum 
 

Invitée 
 

Isabelle Martel, directrice  Céline Chagnon, directrice adjointe 

Lise Dufour, secrétaire  Serge Leblanc, directeur adjoint  

 

 
PROJET D’ORDRE DU JOUR  

0.0 Ouverture de l’assemblée 
1.0 Lecture et adoption du projet d’ordre du jour 
2.0 Adoption du procès-verbal de la séance du 17 juin 2019 
3.0 Questions du public 
4.0 Élections aux différents postes : présidence – vice-présidence 
5.0 Déclaration d’intérêts et formulaires de renseignements nominatifs 
6.0 Calendrier des rencontres et plan de travail 2019-2020 (documents déposés lors de la séance) 
7.0 Représentant de la communauté 
8.0 Règles de régie interne et communication aux membres du CÉ (document joint) 
9.0 Budget – CÉ (Modalité de reddition de compte – fréquence, forme, dates) 
10.0 Consultations SSSMI 

10.1 Calendrier scolaire 2020-2021 (document joint) 
10.2 Cadre d’organisation scolaire 2020-2023 (document joint) 
10.3 Politique relative à l’admission, à l’inscription et à la répartition des élèves dans nos établissements (dépôt du document 

pour le CÉ de novembre)) 
11.0 Sorties éducatives (documents déposés lors de la séance) 
12.0 Plan de lutte et dossier sexualité (documents déposés lors de la séance) 
13.0 Accréditation du sport-Études 
14.0 École à projet particulier (École 240) 
15.0 Location de salle 
16.0 Mot du représentant au comité de parents 
17.0 Mot du personnel 
18.0 Mot de la direction 
19.0 Questions diverses 
20.0 Levée de l’assemblée    
 

 
0.0 OUVERTURE DE LA SÉANCE 

Ouverture de la séance à 19h. Le quorum est constaté par la directrice. Cette dernière 
souhaite la bienvenue à tous les membres. 
 
 

1.0 LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D’ORDRE DU JOUR 
Il est proposé par Mme Gaouette, appuyé par M. Fréchette, d’adopter l’ordre du jour tel que 
présenté.  

 Adopté à l’unanimité 
 
 
2.0 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DU 17 JUIN 2019 

Il est proposé par Mme Gaouette, appuyé par Mme Rozon, d’adopter le procès-verbal 
du 17 juin 2019 avec les corrections suivantes : au point 12.0 retirer pour le cadre 
d’organisation scolaire et au point 15.0 – Un membre se questionne sur l’horaire de la fin des 
examens. Il a suggéré… Aucun changement nécessaire à la formule présente. 
Adopté à l’unanimité 

#CE-19 20/ 001 

#CE-19-20 / 002 
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3.0 QUESTION DU PUBLIC 
 Un parent d’élève du programme Sport-études se questionne sur le possible projet de roulottes 

suite au débordement de la clientèle de l’école secondaire Rive-Nord. Son inquiétude est à 
l’effet d’un éventuel blocage de développement du sport-études.  

 
 
4.0  ÉLECTION AUX DIFFÉRENTS POSTES : PRÉSIDENCE – VICE-PRÉSIDENCE 

La directrice présente les différents postes de président et vice-président et propose aux 
membres de signaler leur intérêt. Après discussion, M. Fréchette propose sa candidature                                      
à titre de président et Mme Gaouette propose sa candidature comme vice-présidente. Ces 
derniers sont élus par acclamation. 
 
Il est proposé par Mme Chartrand, appuyé par Mme Landry, d’approuver les candidats élus aux 
différents postes. 
Adopté à l’unanimité 

 
 
5.0 DÉCLARATION D’INTÉRÊTS ET FORMULAIRES DE RENSEIGNEMENTS NOMINATIFS 

Les membres ont rempli leur déclaration respective puis remis le tout à la secrétaire. 
1) autorisation pour la communication de renseignements personnels 
2) formulaire-école pour les coordonnées 
3) formulaire de déclaration d’intérêts 
 
 

6.0 CALENDRIER DES RENCONTRES et plan de travail 2019-2020 
La directrice propose un calendrier des rencontres et un plan de travail pour la prochaine année 
scolaire. Après discussion, les dates suivantes sont retenues : le 19 novembre, le 17 décembre 
(au besoin), le 21 janvier, le 18 février, le 17 mars le 21 avril (au besoin), le 19 mai et le 16 juin. 
 
 
Il est proposé par Mme Landry appuyé par Mme Thériault, d’adopter le calendrier des rencontres 
et le plan de travail comme discuté. 
Adopté à l’unanimité 

 
 
7.0 REPRÉSENTANT DE LA COMMUNAUTÉ 

À ce jour, nous n’avons pas de représentant à la communauté. Les membres poursuivront les 
recherches. Les membres du CÉ souhaitent remercier Mme Geneviève Houle, représentante de 
la communauté l’an dernier. Une lettre de remerciement lui sera transmise. 
 
 

8.0 RÈGLES DE RÉGIE INTERNE ET COMMUNICATION AUX MEMBRES DU CÉ 
La direction présente un document des règles de régie interne. Ayant la cause de 
l’environnement à cœur, les membres du CÉ demandent la possibilité d’avoir des chromebooks 
à leurs dispositions pendant les séances plutôt que d’utiliser du papier. Il est également proposé 
pour les résolutions d’adopter la formule « Résolu et adopté à l’unanimité ». 

 
 Résolu et adopté à l’unanimité 
 
 
9.0 BUDGET – CÉ 

La direction demande aux membres les modalités de redditions de compte souhaitées 
(fréquence, forme). La direction propose un tableau décrivant les mesures, les sommes, les 
critères de chacune ainsi qu’une brève description incluant les fonds spéciaux. La direction 
propose de mettre ce point à chaque CÉ. Les membres sont en accord avec cette proposition. 
 

10.0 CONSULTATIONS CSSMI 
10.1 Calendrier scolaire 2020-2021 
 Après consultation, les choix retenus pour les blocs 1 et 2 sont les suivants :   

• scénario 1,  

• semaine A : semaine de relâche du 1 au 5 mars 2021 

• semaine D : congé des Fêtes du 23 décembre 2020 au 5 janvier 2021 
 
 
Résolu et adopté à l’unanimité 
 
 

#CE-19-20 / 003 

#CÉ-19-20 / 004 

#CÉ-19-20/ 005 
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10.2 Cadre d’organisation scolaire 2020-2023 
Le président fait la lecture de chaque point de consultation, les membres se positionnent 
pour chacun des points et à la suite des discussions sur l’enjeu RN1-RN2 qui concerne 
l’école St-Gabriel et le débordement de l’école Rive-Nord, il est convenu d’inclure des 
commentaires en annexe. Le formulaire est complété et la direction joindra les 
commentaires au formulaire électronique. 

 
 
 Résolu et adopté à l’unanimité 

 
10.3 Politique relative à l’admission, à l’inscription et à la répartition des élèves dans nos 

établissements. 
 Dépôt et présentation du document par la directrice. Ce point sera traité lors de la 

séance du mois de novembre.  
 
 

11.0 SORTIES ÉDUCATIVES 
Dépôt d’un tableau indiquant l’activité, sortie ou voyage avec le niveau ciblé, le responsable, 
la date et le coût approximatif : 
 
▪ 6 novembre – Cabaret BMO – classes DÉFIS; 
▪ Mai 2020 – Championnat d’athlétisme ± 60 élèves; 
▪ 20 novembre : PÉI 1, Salon du livre de Montréal. ± 112 élèves;  
▪ 9 octobre – Conférence Rachel Lapierre – PEI1 et 2 ± 225 élèves; 
▪ 19 au 22 mai 2020 PÉI 1, voyage à Boston, ± 112 élèves; 
▪ 7 avril 2020 – pièce de théâtre « Le poids des fourmis »SÉ1-2 et 3 ± 467 élèves; 
▪ 24 avril 2020 - pièce de théâtre « Petits crimes contre l’humanité » SÉ 4 et 5 ± 257 

élèves; 
▪ 18 février 2020 – pièce de théâtre « Le malade imaginaire » PEI2 ± 113 élèves; 
▪ 27 janvier 2020 – Visite d’un auteur à l’école – PEI 2 ± 113 élèves; 
▪ 17 février 2020 – pièce de théâtre « Cyrano de Bergerac »  PEI1 ± 112 élèves; 
▪ Juin 2020 – Sortie Montréal Multi – PEI1 ± 112 élèves; 
▪ 5 novembre – pièce de théâtre « Je suis William » PEI1 ± 112 élèves 
 
Parascolaire 
Pour tous Ateliers d’improvisation : le coût est déterminé selon le nombre de participants et 
l’école assume les frais d’inscription. 
Pour tous Troupe de théâtre : sans frais, mais lors de la présentation, il y aura un coût 
d’entrée qui servira à payer certains frais engendrés pendant l’année. 
 
Demande de campagne de financement par les classes DÉFIS. Une demande est faite aux 
membres du CÉ afin que les profits servent à l’achat de matériel et activités pour ces classes 
(fonds spéciaux). 
▪ Octobre : fabrication de sac de bonbons pour les élèves 
▪ Sac à compost domestique pour l’école Harmonie-Jeunesse 

 
CONSIDÉRANT que l’objectif de la direction est d’agir avec bienveillance envers tous les élèves; 
 
CONSIDÉRANT que l’argent des mesures doit être utilisé en totalité; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y aura une reddition de compte à chaque rencontre; 
 
CONSIDÉRANT que les demandes sont faites dans le respect de la politique FGJ-08, 
 
La direction demande aux membres du CÉ qu’elle puisse analyser ce qui sera payé par les 
mesures et facturé aux parents. Elle s’engage à les informer de la hauteur de la facture dès que 
possible, mais que pour 2020-2021, l’équipe-école proposera 3 dates de tombées pour faciliter 
le suivi de ce dossier. Pour l’année 2019-2020, le CÉ accepte que la direction approuve entre 
les séances, si nécessaire, une sortie si les frais sont inférieurs à 40$ / élèves. 

 
 

 Résolu et adopté à l’unanimité 
 
 
 
 
 

#CÉ-19-20 / 008 
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12.0 PLAN DE LUTTE ET DOSSIER SEXUALITÉ 
Plan de lutte 
Présentation du document « Plan de lutte pour prévenir et combattre l’intimidation et la violence 
à l’école » par la directrice adjointe Mme Chagnon.  
Elle mentionne également que seulement 2 cas d’intimidation ont été signalés l’an passé. 
Au mois d’août, le plan de lutte a été présenté aux partenaires sportifs. 
 
Résolu et adopté à l’unanimité 
 
Dossier sexualité 
Mme Chagnon présente et explique la planification annuelle des contenus en éducation à la 
sexualité. 
 
Résolu et adopté à l’unanimité 

  
 

13.0 ACCRÉDITATION DU SPORT-ÉTUDES 
Il est proposé par les membres du Conseil d’établissement de faire la demande de 
renouvellement de l’accréditation du Sport-études pour les années 2020-2024 au Ministère de 
l’Éducation pour l’école Saint-Gabriel. 
 
 Résolu et adopté à l’unanimité 
 

 
14.0 ÉCOLE À PROJET PARTICULIER (ÉCOLE 240) 

Il est proposé par Mme Thivierge et Mme Rozon que l’école St-Gabriel puisse faire une demande 
d’approbation au Ministère de l’Éducation pour que celle-ci soit une école à projet particulier 
incluant les classes à effectifs réduits. 
 
Résolu et adopté à l’unanimité 

 
 

15.0 LOCATION DE SALLE  
La direction informe qu’une proposition sera faite aux partenaires sportifs pour qu’ils aient 2 fois  
par année des locaux à leurs dispositions gratuitement. Si par la suite, ils désirent avoir un local, 
les frais engendrés par la surveillance ou autre seront facturés au partenaire. 
  

16.0 MOT DE LA REPRÉSENTANTE AU COMITÉ DE PARENTS 
Mme Gaouette nous informe que la première réunion de l’année a eu lieu le 3 octobre. Elle nous 
informe aussi que pour les membres qui le désirent, le mercredi 23 octobre à 19h, se tiendra 
une formation sur le fonctionnement d’un conseil d’établissement. La prochaine séance sera le 
24 octobre et portera sur le cadre d’organisation scolaire et la OS-01. 
 
 

17.0 MOT DU PERSONNEL 
 Aucun point. 
 
 
18.0 MOT DE LA DIRECTION 
 La direction remercie les membres de leurs ouvertures, son travail en est facilité.  

Elle mentionne être très heureuse de faire partie de l’équipe de St-Gabriel. 
 

 
19.   QUESTIONS DIVERSES 
 Aucune question. 
 
 
21.0 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

L’ordre du jour étant épuisé, il est résolu et adopté à l’unanimité de lever la séance à 21h15. 
  
 
 
 
François Fréchette      Lise Dufour 
Président       Secrétaire 

 
#CÉ-19-20 / 013 

#CÉ-19-20 / 009 

#CÉ-19-20 / 011 

#CÉ-19-20 / 012 

#CÉ-19-20 / 010 


