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PROJET 

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

CE-02/2019-2020 
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 
 

 
 

Isabelle Martel, directrice √  

Lise Dufour, secrétaire √   

 

 
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 15 octobre 2019 
3.0 Questions du public 
4.0 Représentant de la communauté 
5.0 Suivi budgétaire (documents présentés lors de la séance) 
6.0 Sorties éducatives (documents présentés lors de la séance) 
7.0 Campagne de financement 
8.0 Code noir : pratique avec les élèves 
9.0 Consultation : Politique relative à l’admission à l’inscription et à la répartition des élèves dans nos établissements (OS-01) 

(document joint) 
10.0 Mot du représentant au comité de parents 
11.0 Mot du personnel 
12.0 Mot de la direction 
13.0 Questions diverses 
14.0 Levée de l’assemblée    
 

 
0.0 OUVERTURE DE LA SÉANCE 

Ouverture de la séance à 19h. Le quorum est constaté par le président. Ce dernier souhaite la 
bienvenue à tous les membres. 
 
 

1.0 LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D’ORDRE DU JOUR 
L’ordre du jour est adopté avec les ajouts suivants au point 13: 
-Documents papier 
-Cafétéria 
-Période d’études lors des activités sportives. 

 
 Résolu et adopté à l’unanimité 
 
 
2.0 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 15 OCTOBRE 2019 

Le procès-verbal du 15 octobre 2019 est adopté avec les modifications suivantes : 
Point 8 :  adopter la formule; 
Point 11 :   frais sont inférieurs. 
 
Résolu et adopté à l’unanimité 
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3.0 QUESTION DU PUBLIC 
 Il n’y a aucun public. 
 
 
4.0  REPRÉSENTANT DE LA COMMUNAUTÉ 

Ce point ne sera pas reconduit étant donné qu’il n’y a aucun représentant de la communauté 
pour l’année 2019-2020. La direction demandera au coordonnateur d’envoyer l’invitation aux 
partenaires sportifs. 
 

 
5.0 SUIVI BUDGÉTAIRE 

La directrice présente aux membres un compte rendu sous forme de tableau pour expliquer le 
budget ainsi que les fonds spéciaux, avec comme objectif d’utiliser l’argent des mesures au 
complet d’ici la fin de l’année. Il reste 3 montants qui flottent dans les fonds spéciaux qui 
totalisent 598$. Les membres décident de déposer ce montant dans le budget Gala Méritas. La 
direction demande aux membres si cette forme de présentation leur convient et tous les 
membres sont satisfaits.  
 
Résolu et adopté à l’unanimité 
 
 

6.0 SORTIES ÉDUCATIVES  
La directrice présente le tableau des sorties éducatives. 

13 décembre AS – Académie Sainte-Thérèse – activités récréatives aucuns frais 
18 décembre AS – Cinéma St-Eustache 9.05$ / élève 
19 mars 2020 sec 1-2 et 3 SÉ – concours Optimath aucun frais 
21 au 23 avril – PEI2 – Voyage à New-York – 525$ / élève. 

La direction présente une lettre type qu’elle fera parvenir aux parents pour les frais de sorties 
que les mesures ne couvriront pas. Il sera mentionné dans la lettre qu’il y aura une possibilité 
que d’autres frais surviennent au courant de l’année. Un membre mentionne qu’il y aurait lieu 
d’indiquer le montant/par tête couvert par les mesures.  
 
Activités école 
Activités de Noël le 20 décembre 
Libération des élèves de secondaire 5 pour un déjeuner à la cafétéria du pavillon Notre-Dame. 
À la pause du dîner et la période 4, il y aura des activités pour tous.  
Activités de St-Valentin 
Il y aura une vente de carte. Le prix est fixé à 0.10$ et le profit ira aux classes défis. 
1er avril 
Course de poissons rouges. 
Pâques 
Il y aura une identification de cachée en dessous d’un bureau d’élève par classe. Un message 
sera transmis par intercom à la période 3 afin qu’un élève par classe trouve l’identification. Il se 
verra remettre un chocolat. 
 
Résolu et adopté à l’unanimité 

 
 

7.0 CAMPAGNE DE FINANCEMENT 

• Suite à la lecture en classe PEI2 du texte de Jane Goodall sur le sanctuaire des 
chimpanzés orphelins, les élèves ont décidé d’amasser des sous afin de commanditer 
le sanctuaire. Une somme de 150$ a été recueillie et ils ont reçu 2 peluches de singes 
qui sont exposés dans les vitrines du pavillon Saint-Gabriel.  

• Vente d’agrumes pour le voyage Espagne, profits vont aux élèves directement. 

• Vente de tartes pour le voyage Espagne, profits vont aux élèves directement. 
 

Résolu et adopté à l’unanimité 
 
 
8.0 CODE NOIR : PRATIQUE AVEC LES ÉLÈVES 

La direction informe les membres qu’il y aura une pratique du code noir dans la semaine du 25  
novembre. Seulement les classes défis seront averties à l’avance de la date pour bien préparer 
les élèves. Un rappel avec tout le personnel et les élèves a été fait pour les procédures à suivre 
pendant la pratique. 
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9.0 CONSULTATION POLITIQUE RELATIVE À L’ADMISSION, À L’INSCRIPTION ET À LA 

RÉPARTITION DES ÉLÈVES DANS NOS ÉTABLISSEMENTS (OS-01) 
Le président du conseil d’établissement fait la lecture du document OS-01 afin que les membres 
du CÉ puissent donner leurs opinions sur chacun des points. La consultation sera envoyée par 
la direction le lendemain avec les commentaires nommés durant la rencontre. 
 
Résolu et adopté à l’unanimité 
 
 

10.0 MOT DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS 
La représentante informe les membres qu’il se tiendra une rencontre extraordinaire pour une 
élection, le jeudi 5 décembre 2019, à la suite de la démission d’un commissaire parent. La 
représentante informe aussi les membres qu’une formation pour les CÉ sur les budgets sera 
offerte par la CSSMI et le Comité de parents le 4 décembre 2019. 
Elle mentionne qu’elle sera présente à l’école à la rencontre de parents le jeudi 21 novembre, 
pour faire signer une pétition en lien avec la consultation sur la RN1 et RN2 dans le cadre de 
l’organisation scolaire. 
 
 

11.0 MOT DU PERSONNEL 
Le personnel informe les membres qu’une nouvelle formule sera essayée cette année pour la 
soirée de rencontre parents. Ils pourront procéder par rendez-vous. Chaque enseignant aura 18 
plages horaires de 10 minutes chacune. Une cloche se fera entendre toutes les 10 minutes pour 
essayer de respecter l’horaire de chacun. 

 
 
12.0 MOT DE LA DIRECTION 

Il y a énormément d’objets perdus laissés à l’école par les élèves. Une table sera déployée lors 
de la soirée rencontre parents. Cette situation sera aussi communiquée dans le prochain info-
parents. Les objets non réclamés seront envoyés à un organisme pour donner au suivant. 

  
 

13.0 QUESTIONS DIVERSES 
Papier : 
Une version papier remise par l’entremise de son enfant est demandée par un membre. Sa 
demande est acceptée. 
 
Cafétéria 
Un membre se questionne sur la possibilité d’avoir un service de cafétéria. Par le passé, il y 
eut des essais qui se sont avérés infructueux pour les concessionnaires. Il y a trop de 
possibilités de restauration aux alentours de l’école qui facilite les élèves à aller ailleurs que la 
cafétéria. 
 
Période d’études lors des activités sportives 
Un membre informe la direction que selon l’horaire des activités sportives du hockey Coyotes, 
il devrait avoir une période d’études. Il s’avère qu’il n’y a aucun encadrement et aucune 
supervision lors de cette période, donc les élèves font ce qu’ils veulent. La direction informe 
qu’elle fera un suivi. 

 
 
14.0   LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

L’ordre du jour étant épuisé, il est résolu et adopté à l’unanimité de lever la séance à 21h05. 
  
 
 
 
François Fréchette      Lise Dufour 
Président       Secrétaire 
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