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Procès-verbal de la troisième séance régulière du conseil d’établissement de 
l’école Saint-Gabriel tenue le mardi 18 octobre 2022 à 19 h. 
 

CE-03/2022-2023 
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 ✔ 

Josée Dumoulin, personnel de soutien 
Nathalie Plouffe, personnel de soutien 

✔ 

✔ 

Shirley Rozon 
Stéfanie Courteau  

✔ 

A 

  Lina Maria Quiceno A 

  Lorraine Thériault (Sub. 1) ✔ 

Ne font pas partie du quorum   Zahia Azzi (Sub. 2) ✔ 

Martine Bousquet, directrice ✔ Mario Rochon (Sub. 3) A 

Fredérique Langevin-Bonneau, 
directrice adjointe 

✔ Roberto Santamaria (Sub. 4) A 

Nancy Saucier-Tellier, secrétaire ✔  Élèves 
Lily-Rose Mayrand 

 
A 

   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-22-23/010 

 
3.0 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 7 SEPTEMBRE 2021 

La présidente de l’assemblée, Mme Marie Laplante, présente sommairement le procès-verbal 
du 27 septembre 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 27 septembre 2022, 
avec les corrections suivantes :  
- Un mot est corrigé au point 10. RÈGLE DE RÉGIE INTERNE : le mot « comodale » est 

corrigé pour « comodal »; 
- Un mot est corrigé au point 9. ACTIVITÉS ET SORTIES ÉDUCATIVES : le mot 

« Biodôme » est corrigé pour « Jardin botanique ». 
Adopté à l’unanimité 

CE-22-23/011 
 
4.0  REPRÉSENTANT DE LA COMMUNAUTÉ 

Aucun représentant de la communauté. 
 

5.0 SUIVIS AU PROCÈS-VERBAL 
Aucun suivi.  

 
6.0 ACTIVITÉS ET SORTIES ÉDUCATIVES 

La direction, Mme Bousquet, présente le tableau des activités et sorties éducatives mis à jour 

selon les coûts (coût de l’activité et coût d’autobus). Après vérification des coûts des activités, 

les membres confirment l’approbation des activités et sorties éducatives présentées au dernier 

CE. 
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La direction, Mme Bousquet, présente le projet de voyage à New York organisé par Mme Annie 

Ménard et M. Félix Nadeau destiné aux élèves de PEI secondaire 2. 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 6 au 8 avril 2023, soit 

durant le congé pascal. La participation à ce voyage est facultative et les coûts estimés entre 

500 $ et 550 $ devront être payés par les parents. Le projet de voyage est approuvé à 

l’unanimité.   

 

Les membres se questionnent à savoir si la possibilité d’organiser une ou des campagnes de 

financement serait possible afin d’aider les élèves à récolter l’argent nécessaire. La direction 

s’informera auprès du CSSMI à ce sujet et un suivi sera fait au prochain CE. 

Approuvé à l’unanimité 
CE-22-23/012 

 
7.0 SUIVI BUDGÉTAIRE 

La gestionnaire administrative, Mme Samuelle Couture, présente les tableaux budgétaires 
décrivant les mesures, leurs descriptions, leurs sommes, leurs dépenses, leurs soldes ainsi 
que le tableau des fonds spéciaux.  
 
La direction, Mme Bousquet, demande si les membres autorisent le transfert de certains fonds 
spéciaux dans d’autres fonds spéciaux afin d’aider la gestionnaire administrative à bien utiliser 
tous les fonds disponibles. La proposition est approuvée à l’unanimité.  

Adopté à l’unanimité 
CE-22-23/013 

 
8.0 CONSULTATIONS CSSMI - POLITIQUE RELATIVE À L’ADMISSION, À L’INSCRIPTION ET À 

LA RÉPARTITION DES ÉLÈVES DANS NOS ÉTABLISSEMENTS (OS-01) 
La direction, Mme Bousquet, présente le document de consultation du CSSMI concernant la 
politique relative à l’admission, à l’inscription et à la répartition des élèves dans nos 
établissements (OS-01). La consultation du document est faite par les membres et les décisions 
suivantes sont entérinées et transmises au CSSMI :  
8.3.1.1 Maternelle 4 ans temps plein : les membres décident de choisir l’option « Accord »; 
10.1.2.2 Critères d’inscription pour le programme musical, volet violon et volet piano : 

a) Les membres décident de choisir l’option « Accord »; 
c) Les membres décident de choisir l’option « Accord »;  

10.1.2.2.2 Critères d’inscription pour le programme musical, volet harmonie : les membres 
décident de choisir l’option « Accord »; 

b) Les membres décident de choisir l’option « Accord »; 
10.1.3.1.2 Pour une inscription au primaire :  

c) Les membres décident de choisir l’option « Accord »; 
d) Les membres décident de choisir l’option « Accord ; 

11.3 « De façon exceptionnelle… d’administration » : les membres décident de choisir l’option 
« Accord ». 

Adopté à l’unanimité 
CE-22-23/015 

 
9.0 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 Frédérique Langevin-Bonneau. Le plan de lutte est 
adopté à l’unanimité. Le plan de lutte sera diffusé aux parents dans le prochain « Info-Parents » 
et déposé sur le site Internet de l’école.   

Adopté à l’unanimité 
CE-22-23/014 

 
10.0 CAMPAGNE DE FINANCEMENT 

La direction, Mme Bousquet, présente aux membres un projet pour une campagne de 
financement présentée par Mme Sophie Coulombe consistant à vendre des sacs de compost et 
des blocs-notes afin d’amasser de l’argent pour financer leurs activités et sorties éducatives.  
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La direction, Mme Bousquet, présente aux membres un deuxième projet pour une campagne de 
financement présentée par Mme Annie-France Pujolle consistant à vendre des cartes de Noël 
afin d’amasser de l’argent pour financer leurs activités et sorties éducatives. 
 
Les deux demandes de projet pour une campagne de financement sont approuvées à 
l’unanimité. 

Adopté à l’unanimité 
CE-22-23/016 

 
11.0 PROCESSUS D’INTÉGRATION D’UN NOUVEAU SPORT EN SPORT-ÉTUDES 

La direction, Mme Bousquet, présente aux membres les places disponibles en secondaire 1 pour 
chacun des sports faisant partie du programme Sport-études de l’école Saint-Gabriel. Elle 
explique que si une place se libère au cours de l’année ou pour les inscriptions l’année d’après, 
elle doit être offerte en premier lieu aux partenaires déjà affiliés avec l’école Saint-Gabriel. Par 
la suite, la place peut être offerte à de nouveaux partenaires sportifs à condition que la fédération 
ait présenté une demande de projet pour l’admissibilité de ce nouveau sport.   

 
12.0 CHANGEMENT DE SPORT POUR LES ÉLÈVES EN COURS D’ANNÉE 

La direction, Mme Bousquet, explique aux membres que si un élève de l’école Saint-Gabriel 
désire exceptionnellement changer de programme sportif au cours d’une année ou au début 
d’une année, il pourrait se voir accorder une permission spéciale pour changer de sport. Une 
analyse pour chacune de ces demandes est alors effectuée auprès de l’école et des partenaires 
sportifs. Si le changement est effectué, il est à noter qu’un seul changement peut avoir lieu 
durant tout le parcours scolaire de l’élève en question.  

 
13.0 HALLOWEEN 

La directrice, Mme Bousquet, informe les membres du déroulement de la journée d’Halloween du 
lundi 31 octobre : plusieurs activités seront offertes tout au long de la journée, particulièrement 
sur l’heure du diner sans oublier le classique concours de costumes. 
 

14.0  SONDAGE RENCONTRE DE PARENTS 
La direction, Mme Bousquet, questionne les membres à savoir s’il serait pertinent de sonder les 
parents des élèves quant au fonctionnement des rencontres de parents. Il est adopté par les 
membres de faire parvenir un sondage aux parents des élèves de l’école afin de connaitre leur 
opinion et ainsi améliorer le service offert aux parents et aux élèves. Un mini comité est formé 
et une rencontre aura lieu prochainement pour mettre en place ce sondage. Un suivi sera fait au 
prochain CE.  

Adopté à l’unanimité 
CE-22-23/017 

 
15.0 BUDGET DE FONCTIONNEMENT DU CE 

Le point est reporté au prochain CE. 
  
16.0 MOT DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS 

La représentante informe les membres que la première réunion a eu lieu pour tenir les élections 
pour le comité exécutif et les postes sur les différents comités et tout s’est déroulé rondement. 

 
17.0 MOT DU PERSONNEL ENSEIGNANT 

Le personnel informe les membres que tout va bien, il n’y a pas beaucoup d’absences liées au 
COVID. Le travail pour le premier bulletin est enclenché. Une première sortie a eu lieu le 12 
octobre dernier pour les classes Défis : superbe sortie autant pour les élèves que pour les 
membres du personnel.  

 
18.0 MOT DU PERSONNEL NON-ENSEIGNANT 

Le personnel non enseignant précise que tout va bien, les plans d’intervention pour les élèves 
ont bel et bien été mis en place et tout le monde se prépare pour le premier bulletin.  

 
19.0 MOT DE LA DIRECTION 

La direction, Mme Bousquet, mentionne que tout va très bien autant du côté des élèves que celui 
des membres du personnel. Il n’y a pas beaucoup de retard, l’école est calme. Il y a une belle 
collaboration entre les élèves des classes Défis et ceux des autres programmes.  
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20.0 QUESTIONS DIVERSES 

Un membre tient à remercier la direction, Mme Bousquet, concernant la problématique d’eau 
potable dans les classes Défis qui est maintenant réglée depuis l’installation de machine à eau 
potable.  
 

21.0   PROCHAINE RENCONTRE 
La prochaine rencontre aura lieu le mardi 29 novembre à 19 h de façon virtuelle.  
 

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 Marie Laplante DE LEVER la séance à 21 h 08. 

Adopté à l’unanimité 
CE-22-23/018 

 
 
 
 

 
Marie Laplante       Martine Bousquet  
Présidente       Directrice 
 
 
 
 
Nancy Saucier Tellier 
Secrétaire 
 


