
Page 1 de 3 

PROJET 

 
 
Procès-verbal de la première séance régulière du conseil d’établissement de 
l’école Saint-Gabriel tenue le mardi 14 janvier 2020 au local 120. 
 

CE-03/2019-2020 
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 Rizk √ 

  Josée Thivierge √ 

  Julie Robitaille, substitut  

Ne font pas partie du quorum 
 

Invité 
 

Isabelle Martel, directrice √ Samuelle Couture 

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 19 novembre 2019 
3.0 Questions du public 
4.0 Budget révisé et suivi budgétaire (documents présentés lors de la séance) 
5.0 Sorties éducatives (documents présentés lors de la séance) 
6.0 Suivi du plan d’action 
7.0 Grilles-matières 2021 
8.0 Mot du représentant au comité de parents 
9.0 Mot du personnel 
10.0 Mot de la direction 
11.0 Questions diverses 
12.0 Levée de l’assemblée    
 

 
0.0 OUVERTURE DE LA SÉANCE 

Ouverture de la séance à 19h02. 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 tel que présenté. 

 
 Résolu et adopté à l’unanimité 
 
 
2.0 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 19 NOVEMBRE 2019 

Le procès-verbal du 19 novembre 2019 est adopté tel que présenté. 
 
La direction fait un suivi sur plusieurs points : 
- Représentant de la communauté 

L’invitation a été transmise aux partenaires sportifs, aucune réponse. 
- Sorties éducatives 

La lettre aux parents qui détaille les coûts des sorties éducatives à ce jour a été envoyée. 
- Activités de Noël du 20 décembre dernier 

Le déjeuner du secondaire V et les activités à la 4e période se sont bien déroulés. Par 
contre un taux d’absentéisme important a été dénombré à la 4e période. 

- Code noir 
La pratique du code noir a eu lieu le jeudi 28 novembre et tout s’est bien déroulé dans 
l’ensemble. Les policiers ont fait une intervention de suivi avec quelques groupes. 

-  
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- Cadre de l’organisation scolaire 2020-2023 et consultation OS-01 
Mme Gaouette informe les membres que les pétitions ont été déposées au commissaire. 
La direction informe les membres de la décision des commissaires de garder les élèves à 
l’école Rive-Nord. Les roulottes seront aussi à l’école Rive-Nord.  

- Soirée de parents 
La direction informe les membres que la nouvelle structure a généré beaucoup de bons 
commentaires. Elle informe aussi que la prochaine rencontre sera complètement 
informatisée pour les rendez-vous. 

- Période d’étude activités sportives 
Le suivi a été fait, la direction a rencontré le président le 17 décembre dernier. Suite à de  
nouvelles informations, la direction fera une nouvelle intervention. 

 
Résolu et adopté à l’unanimité 
 

 
3.0 QUESTION DU PUBLIC 
 Il n’y a aucun public. 
 
 
4.0  BUDGET RÉVISÉ ET SUIVI BUDGÉTAIRE 

La présentation du budget révisé est effectuée par Mme Samuelle Couture et la direction répond 
aux questions. 

 
Le conseil d’établissement de l’école St-Gabriel confirme que la Commission scolaire de la 
Seigneurie-des-Mille-Îles, dans le cadre des mesures dédiées et protégées, a alloué à l’école 
St-Gabriel la somme totale de 299 253,00 $ tel que présenté au tableau ci-joint.  Ces sommes 
ont été allouées et versées au budget de l’établissement, et ce conformément aux fins prévues 
aux Règles budgétaires du MEES 2019-2020. 

 
Proposé par Mme Rozon 
Adopté par : Mme Gaouette 
 
Résolu et adopté à l’unanimité 
 
 

5.0 SORTIES ÉDUCATIVES  
La directrice présente le tableau des sorties éducatives. Il y a 9 nouvelles activités. 
- Glissade sur tubes    A.S 
- Activités jeuxjubes   A.S. 
- Bowling    A.S. 
- Compétition sportive Alter-Go A.S. 
- Centre de la nature   A.S. 
- Déjeuner de fin d’année-resto A.S. 
- Ski Morin Heights   PEI2 
- Pièce de théâtre Polytechnique SÉ4-5 
- Conférence ANEB   PEI2 
 
La direction informe aussi les membres que Kate Lessard fera une conférence à l’école pour les 
élèves de secondaire 4 et 5 sur l’intimidation. 

 
Résolu et adopté à l’unanimité 
 
 

6.0 SUIVI DU PLAN D’ACTION 
La direction présente le plan d’action ainsi que la régulation de celui-ci. Elle mentionne que nous 
avons 3 ans pour atteindre les objectifs du plan d’action PVER.  
Les moyens mis en place pour la réalisation du plan d’action « activités de transition » 
fonctionnent.  
 
 
Résolu et adopté à l’unanimité 
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7.0 GRILLES-MATIÈRES 2020-2021 
La direction propose aux membres que le statu quo pour les grilles-matières du programme 
International (PEI) et des classes DÉFIS (adaptation scolaire). Pour le Sport-études, un ajout 
pour le niveau 5. En plus des options déjà proposées, les élèves CST auront deux choix de plus, 
soit espagnol ou art dramatique. 

 
Résolu et adopté à l’unanimité 

 
 

8.0 MOT DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS 
La représentante au comité de parent informe les membres de la tenue d’une rencontre 
extraordinaire le 13 décembre dernier suite à la démission d’un commissaire. Elle a été élue 
commissaire parent. Les membres la félicitent.  
Mme Gaouette a assisté à une présentation policière le jeudi 9 janvier qui portait sur l’utilisation 
des réseaux sociaux ainsi que l’intimidation à travers ces mêmes réseaux. Elle fera parvenir les 
liens intéressants et propose qu’ils soient introduits dans l’info-parent. Le comité de parents se 
rencontrera la semaine prochaine pour l’élaboration du plan des prochaines rencontres.  
 
 

9.0 MOT DU PERSONNEL 
 Le personnel mentionne que le congé des fêtes leur a permis d’être d’attaque pour la suite. 
 
 
10.0 MOT DE LA DIRECTION 
 La direction mentionne que tout va bien. 
 
 
11.0 QUESTIONS DIVERSES 

Un membre se questionne à savoir si le nouveau service élèves SE – collaboration services 
périphériques CDESL le mardi midi se fera toujours avec le même physiothérapeute. La direction 
s’informera.   

 
 
11.0  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

L’ordre du jour étant épuisé, il est résolu et adopté à l’unanimité de lever la séance à 20h40. 
  
 
 
 
 
François Fréchette      Lise Dufour 
Président       Secrétaire 
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