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Procès-verbal de la première séance régulière du conseil d’établissement de 
l’école Saint-Gabriel tenue le mardi 21 avril 2020 à 19 h 00 

Rencontre TEAMS 
 

CE-04/2019-2020 
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 √  

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 14 janvier 2020 
3.0 Suivi budgétaire (documents présentés lors de la séance) 
4.0 Délégation de pouvoir à JJR pour les cours d’été 
5.0 Campagne de financement 20-21 
6.0 Calendrier scolaire 20-21 
7.0 Code de vie 20-21 
8.0 Principes d’encadrement 20-21 
9.0 Mot du représentant au comité de parents 
10.0 Mot du personnel 
11.0 Mot de la direction 
12.0 Questions diverses 
13.0 Levée de l’assemblée    
 

 
0.0 OUVERTURE DE LA SÉANCE 

Ouverture de la séance à 19h08. 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 14 JANVIER 2020 

Le procès-verbal du 14 janvier 2020 est adopté avec les corrections suivantes : 
- Correction du nom Rizk 
- Correction du nom Thivierge 
- Au point 2.0 au 4e onglet enlever l’accent sur le a 
 
 
Résolu et adopté à l’unanimité 
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3.0 SUIVI BUDGÉTAIRE  
 La direction présente le tableau pour le suivi budgétaire et celui des fonds spéciaux.  
 Elle informe les membres que l’école a reçu un don de 2000$ de la part d’un parent des 

classes Défis. Les membres se demandent si la direction connait l’intention du parent pour la 
distribution de ce montant. La direction fera le suivi. Les membres décident donc de reporter la 
décision pour la distribution de ce don à une prochaine séance.  

 
 
 Résolu et adopté à l’unanimité 
 
 
4.0  DÉLÉGATION DE POUVOIR À JJR POUR LES COURS D’ÉTÉ 

La direction demande que la délégation de pouvoir pour les cours d’été soit donnée à JJR. Les 
membres acceptent cette demande. 
 
 
Résolu et adopté à l’unanimité 
 
 

5.0 CAMPAGNE DE FINANCEMENT 20-21 
Avec le confinement, tout ce qui concerne les campagnes de financement est suspendu. Point 
reporté au prochain CE.  

 
 

6.0 CALENDRIER SCOLAIRE 
La direction présente le calendrier final pour l’année 2020-2021. Elle précise que trois dates de 
journées pédagogiques ont été réservées en cas de forces majeures. 

 
 

7.0 CODE DE VIE 20-21 
Le code de vie pour l’année 20-21 est présenté par la direction. Elle précise que des   
changements ont été apportés. Les membres demandent d’apporter des corrections : 
- Au point 1.7 :  ajouter en lien avec l’école 
- Au point 5.4 :  enlever acheté à l’école. 

 
 

Résolu et adopté à l’unanimité 
 

 
8.0 PRINCIPES D’ENCADREMENT 20-21 

La direction présente le document « Principes d’encadrement 20-21 ». Elle précise qu’au point 
« Activités / sorties / voyages éducatifs » le taux de participation doit atteindre 85% pour que 
l’activité ait lieu. 
À l’onglet photocopies, les membres désirent que le mot enfant soit changé pour élève. La 
direction fera la correction. 
 
 
Résolu et adopté à l’unanimité 

 
 

9.0 MOT DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS 
La représentante informe les membres que le président de la FCPQ a écrit au ministre pour qu’il  
reporte la mise en place au niveau des conseils d’administration pour les nouveaux Centres de 
services. Plusieurs comités de parent se sont joints à cette demande. Les mises en candidature 
devaient se faire en avril.  
 
 

 
10.0 MOT DU PERSONNEL 

Le personnel informe les membres que depuis la fermeture de l’école, la direction fait une   
rencontre hebdomadaire avec les enseignants. Le personnel les informe aussi que les 
enseignants sont en contact avec les élèves.  
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11.0 MOT DE LA DIRECTION 
La direction mentionne que l’équipe-école s’est mobilisée rapidement suite aux évènements. 
Elle informe que 100% des élèves sont associés à un adulte et qu’elle en est très fière. Les 
élèves ont un objectif hebdomadaire. La direction a fait la livraison de chromebook ou de portable 
aux élèves qui était dans le besoin afin qu’ils puissent poursuivre leurs apprentissages.  

 
 
12.0 QUESTIONS DIVERSES 
 Aucune question. 
 
 
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 20h. 
  
 
 
 
 
François Fréchette      Lise Dufour 
Président       Secrétaire 
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