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Procès-verbal de la quatrième séance régulière du conseil d’établissement de 
l’école Saint-Gabriel tenue le mardi 22 novembre 2022 à 19 h. 
 

CE-04/2022-2023 
PRÉSENCES 
 
Personnel-école   Parents  

Émily Chartrand, enseignante 
Isabelle Miron, enseignante 
Maud Vincent, enseignante 

A 

✔ 

✔ 

Marie Laplante 
Josée Thivierge 
Éric Émond 

✔ 

A 

✔ 

Nathalie Arpin, enseignante ✔ Isabelle Deschênes ✔ 

Julie Bélanger, (substitut) ✔ Shirley Rozon A 

Josée Dumoulin, personnel de soutien ✔ Lina Maria Quiceno ✔ 

Nathalie Plouffe, personnel de 
soutien 

✔ Zahia Azzi  ✔ 

Ne font pas partie du quorum   Lorraine Thériault (Sub. 1) A 

Martine Bousquet, directrice ✔ Mario Rochon (Sub. 2) ✔ 

Frédérique Langevin-Bonneau, 
directrice adjointe 

✔ 

 

Roberto Santamaria (Sub. 3) A 

Mylène Paquin-Déry, directrice 
adjointe 

✔  Élèves 
Lily-Rose Mayrand 

 

✔ 

Nancy Saucier-Tellier, secrétaire ✔  Brianna Ware ✔ 
 

 
0.0 OUVERTURE DE LA SÉANCE 

La présidente de l’assemblée, Mme Marie Laplante, ouvre l’assemblée. Il est 19 h 14. 
 

1.0  QUESTION DU PUBLIC 
 Aucun public. 

 
2.0 LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D’ORDRE DU JOUR 

La présidente de l’assemblée, Mme Marie Laplante, fait la lecture de l’ordre du jour. Il est 
proposé par Mme Maud Vincent D’ADOPTER l’ordre du jour tel quel. 

 Adopté à l’unanimité 
CE-22-23/019 

 
3.0 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 18 OCTOBRE 2022 

La présidente de l’assemblée, Mme Marie Laplante, présente sommairement le procès-verbal 
du 18 octobre 2022, celui-ci ayant été rendu disponible au préalable. Il est proposé par 
Mme Isabelle Deschênes D’ADOPTER le procès-verbal de la séance du 18 octobre 2022, avec 
les corrections suivantes :  
- Des mots sont corrigés au point 6. ACTIVITÉS ET SORTIES ÉDUCATIVES : le mot 

« été » est enlevé « Ce projet a été préalablement été approuvé…» et le mot « sont » est 
enlevé « …estimés sont entre 500 $ et 550 $ devront être payés par les parents. »; 

- Une correction est apportée au point 17. MOT DU PERSONNEL ENSEIGNANT : les mots 
« … beaucoup d’absence reliée au COVID. » sont corrigés pour « …beaucoup d’absences 
liées au COVID ». 

Adopté à l’unanimité 
CE-22-23/022 

 
4.0  REPRÉSENTANT DE LA COMMUNAUTÉ 

Aucun représentant de la communauté. 
 

5.0 SUIVIS AU PROCÈS-VERBAL 
Voyage campagne de financement : Après s’être informée auprès du CSSMI, la direction, 

Mme Martine Bousquet, informe les membres qu’il est possible d’organiser une campagne de 

financement à l’intérieur de l’école pour financer un projet tel un voyage. 
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Sondage rencontre de parents : Une rencontre du « Comité sondage rencontre de parents » 
formé au dernier CE a eu lieu le 2 novembre dernier. À la suite de cette rencontre, un sondage 
a été créé et la directrice, Mme Martine Bousquet, le présente aux membres du CE. Après 
discussion, les membres décident de modifier la question 2 et ses réponses : “ Oui - Non - 
Courriel de présentation envoyé en début d’année ”, et de partager ce sondage à tous les parents 
d’élèves de l’école Saint-Gabriel par l’info-parents du mois de décembre. Il est proposé par 
M. Mario Rochon D’ADOPTER le tout. 

Adopté à l’unanimité 
CE-22-23/023 

 
6.0 CONTENUS EN ORIENTATION SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE (COSP) 

La directrice adjointe, Mme Frédérique Langevin-Bonneau, présente le document concernant 
les contenus en orientation scolaire et professionnelle (COSP) qui ont pour but d’outiller les 
élèves de secondaire 1 à 5 sur leur réflexion pour leur choix professionnel. Les cours sont 
donnés par les enseignants parfois accompagnés par la conseillère en orientation. Il est 
proposé par M. Mario Rochon D’APPROUVER le tout.  

Approuvé à l’unanimité 
CE-22-23/020 

 
7.0 DOSSIER ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ 

La directrice adjointe, Mme Mylène Paquin-Déry, présente le document concernant l’éducation à 
la sexualité pour les élèves de secondaire 1 à 5. Les cours sont donnés par les enseignants 
parfois accompagnés par les techniciens en éducation spécialisée. Il est proposé par 
Mme Isabelle Deschênes D’APPROUVER le tout.  

Approuvé à l’unanimité 
CE-22-23/021 

 
8.0  ACTIVITÉS ET SORTIES ÉDUCATIVES 

La direction, Mme Martine Bousquet, informe les membres de la possibilité de nouvelles 

demandes d’activités et de sorties éducatives étant donné qu’elles n’ont pas encore été 

approuvées en rencontre de niveau et par le CCEE (séquence officielle).  

 

1. Dans le cadre du volet « Apprentissage » par le service du Programme PEI 2, Mme Isabelle 

Miron présente le projet d’une visite de Mme Rachel Lapierre, fondatrice et présidente de 

l’organisme le Book humanitaire situé à St-Jérôme le 22 décembre prochain. Organisme 

dont l’objectif est d’aider les plus démunis et de promouvoir les bonnes actions au sein de 

la communauté afin de contribuer de façon concrète à un monde meilleur. Le coût de cette 

activité est facultatif et sera fait sous forme de don à cet organisme. Il sera assumé par 

l'argent amassé des élèves du programme PEI 1 lors de la dictée PGL 2021-2022.   

 

2. Mme Nathalie Arpin présente le projet d’une sortie éducative qui consiste en une pièce de 

théâtre de Noël à l’Académie Sainte-Thérèse le 7 décembre prochain. Le coût de cette 

activité inclura seulement les dépenses reliées au déplacement étant donné que le coût 

d’entrée pour assister à cette pièce est gratuit en échange d'une denrée pour la Guignolée.  

 
La directrice, Mme Martine Bousquet, confirme que la séquence officielle concernant ces 

demandes sera mise en place et qu’un courriel de suivi sera envoyé incessamment à tous les 

membres du CE. 

 

La directrice, Mme Martine Bousquet présente le projet de l’enseignant M. Hugues Picard-

Demers concernant la récupération et la consignation de canettes. Le projet de campagne de 

financement est approuvé à l’unanimité. 

 

La directrice, Mme Martine Bousquet présente le projet de l’enseignant M. Hugues Picard-

Demers concernant la vente de bombes de bain. Le projet de campagne de financement est 

approuvé à l’unanimité. 

 

La direction, Mme Bousquet, présente le projet de voyage à Toronto organisé par Mme Annie Ménard 

destiné aux élèves de secondaire 1 du programme PEI. Ce projet a préalablement été approuvé par 

le secrétariat général du CSSMI, en rencontre de niveau et au comité consultatif des enseignants et 

enseignantes. Ce voyage aurait lieu du 12 au 14 mai 2023. La participation à ce voyage est 

facultative et les coûts estimés entre 475 $ et 505 $ devront être payés par les parents. Le projet de 

https://cybersavoir.csdm.qc.ca/cosp/


Page 3 de 4 

voyage est approuvé à l’unanimité.  

 

Il est proposé par Mme Marie Laplante D’APPROUVER les trois derniers projets. 
 

Approuvé à l’unanimité 
CE-22-23/024 

 

 
9.0 SUIVI BUDGÉTAIRE 

Aucun suivi budgétaire. 
 

10.0 Consultation CSSMI - Cadre d’organisation scolaire 2023-2026 
La consultation du « Cadre d’organisation scolaire 2023-2026 » est faite par les membres et les 
décisions suivantes sont entérinées : 
 - Modalités transitoires de la clientèle secondaire du secteur ouest - Scénario MTS01 : les 

membres décident de choisir l’option « Ne se prononce pas » et aucun commentaire n’est 
transmis;  

 - Modalités transitoires de la clientèle secondaire du secteur ouest - Scénario MTS02 : les 
membres décident de choisir l’option « Ne se prononce pas » et aucun commentaire n’est 
transmis; 

 - Plan triennal de répartition et de destination des immeubles : les membres décident de 
choisir l’option « En accord » les membres décident de choisir l’option « Ne se prononce 
pas » et aucun commentaire n’est transmis; 

 - Liste des écoles et actes d’établissement : les membres décident de choisir l’option « En 
accord » et aucun commentaire n’est transmis.  

Adopté à l’unanimité 
CE-22-23/025 

 
11.0 BUDGET DE FONCTIONNEMENT DU CE 

La direction, Mme Bousquet, mentionne aux membres du CE qu’un montant de 775 $ est alloué 
au fonctionnement du CE. Après discussion, les membres décident de faire un sondage entre 
eux afin de savoir quoi faire avec ce montant. Ce point est reporté au prochain conseil 
d’établissement.  

 
12.0 PRATIQUE INCENDIE  

La direction, Mme Martine Bousquet, informe les membres du CE qu’une pratique d’incendie a 
eu lieu le 25 octobre dernier. Lors de l’arrivée des pompiers au cours de la période 4, la 
directrice a informé les pompiers que plus du ¾ des élèves étaient absents en raison de leur 
déplacement à leur période de sport. Quelques recommandations ont été données concernant 
les classes DÉFIS, mais en général, la pratique s’est bien déroulée.  

 
13.0 CAMPAGNE DE FINANCEMENT 

La directrice, Mme Bousquet, a envoyé un courriel aux membres du CE le 26 octobre dernier afin 
que ceux-ci approuvent deux campagnes de financement : 
 
1. Projet pour une campagne de financement présentée par Mme Rachel Larose qui consiste à 
participer à un quillothon afin d’amasser de l’argent pour financer leurs activités et sorties 
éducatives. L'activité aura lieu le samedi 26 novembre prochain;   
  
2. Projet pour une campagne de financement présentée par Mme Rachel Larose qui consiste à 
fabriquer et vendre des biscuits pour chien afin d’amasser de l’argent pour financer leurs activités 
et sorties éducatives. 

 
Il est proposé par Mme Isabelle Deschênes D’APPROUVER le tout.  

Approuvé à l’unanimité 
CE-22-23/026 

 
14.0 MOT DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS 

La représentante informe les membres que lors de la dernière rencontre, une présentation de 
« OS-01 » et du « Cadre d’organisation scolaire 2023-2026 » a été faite aux membres du comité 
de parents. Deux membres du comité ont été nominés afin de représenter le comité de parents 
au sein de l’organisme « Persévérons ensemble » qui permet de prévenir le décrochage 
scolaire. Mme Isabelle Deschênes a été nominée afin d’être la superviseure pour les piges des 
élèves pour tous les programmes particuliers qu’offre le CSSMI pour l’année 2023-2024.  

 
15.0 MOT DU PERSONNEL ENSEIGNANT 

Le personnel informe les membres que la fin d’étape s’est bien déroulée tout comme les 
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rencontres de parents. Étant donné que la saison de la grippe, rhume et COVID est bien arrivée, 
les enseignants remarquent qu’il y a plus d’élèves absents en classe.  

 
16.0 MOT DU PERSONNEL NON-ENSEIGNANT 

Le personnel non enseignant témoigne que l’automne prolongé avec le temps doux a fait en 
sorte que les élèves ont pu profiter au maximum de l’extérieur lors des pauses et de l’heure du 
diner et que ceci a même adouci le processus du changement d’heure.  
 

17.0 MOT DES ÉLÈVES 
La représentante des élèves remercie la direction pour l’installation des fontaines où l’on peut 
remplir une bouteille d’eau dans les deux pavillons de l’école.  

 
18.0 MOT DE LA DIRECTION 

La directrice, Mme Bousquet, remercie Mlle Lili-Rose pour son implication au conseil des élèves 
et au CE. Avec l’arrivée de la saison des rhumes, de la grippe et du COVID, l’équipe-école a mis 
à la disposition des masques pour tout le personnel et les élèves dans chaque classe et auprès 
des surveillants des deux pavillons. L’installation de deux nouvelles fontaines a été faite au 
pavillon Saint-Gabriel et une est en cours d’installation au pavillon Notre-Dame. Ce projet est 
une initiative de la direction qui désire faire un virage vert et implanter un nouveau comité pour 
l’environnement dès l’année prochaine. Les rencontres de parents se sont très bien déroulées, 
les parents étaient au rendez-vous! Les études dirigées pour les élèves du programme Sport-
études qui consistent à accompagner les élèves rencontrant des difficultés ou des échecs dans 
une matière débuteront sous peu.    
 

19.0 QUESTIONS DIVERSES 
Aucune question.  
 

20.0   PROCHAINE RENCONTRE 
La prochaine rencontre aura lieu le mardi 13 décembre à 19 h en mode virtuel.  
 

21.0 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
La présidente de l’assemblée, Mme Marie Laplante, conclut que l’ordre du jour a été écoulé. Il 
est proposé par Mme Isabelle Deschênes DE LEVER la séance à 21 h 26. 

Adopté à l’unanimité 
CE-22-23/027 

 
 
 
 

 
Marie Laplante       Martine Bousquet  
Présidente       Directrice 
 
 
 
 
Nancy Saucier Tellier 
Secrétaire 
 


