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Procès-verbal de la cinquième séance régulière du conseil d’établissement de 
l’école Saint-Gabriel tenue le mardi 13 décembre 2022 à 19 h en virtuel. 
 

CE-05/2022-2023 
PRÉSENCES 
 
Personnel école   Parents  

Émily Chatrand, enseignante  
Isabelle Miron, enseignante  
Maud Vincent, enseignante 

A 
√ 
A 

Marie Laplante 
Josée Thivierge 
Éric Émond 

√ 
√ 
A 

Nathalie Arpin, enseignante √ Isabelle Deschênes √ 

Julie Bélanger, (ens. substitut)  
Josée Dumoulin, personnel de soutien 

√ 
√ 

Shirley Rozon 
Lina Maria Quiceno 

A 
A 

Nathalie Plouffe, personnel de soutien A Zahia Azzi √ 

  Lorraine Thériault (Sub. 1) A 
Ne font pas partie du quorum   Mario Rochon (Sub. 2) A 

Martine Bousquet, directrice 
Samuelle Couture, 
gestionnaire administrative 
Nancy Saucier-Tellier, secrétaire 

√ 
 
√ 
√ 

Roberto Santamaria (Sub. 3) 
 
Élèves 
Lily-Rose Mayrand 

A 
 
 
√ 

  Brianna Ware A 
 

 
0.0 OUVERTURE DE LA SÉANCE 

La présidente de l’assemblée, Mme Marie Laplante, ouvre l’assemblée. Il est 19 h 02. 
 

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 Josée Dumoulin D’ADOPTER l’ordre du jour tel quel. 

 Adopté à l’unanimité 
CE-22-23/028 

 
3.0 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 28 NOVEMBRE 2022 

La présidente de l’assemblée, Mme Marie Laplante, présente sommairement le procès-verbal 
du 28 novembre 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 28 novembre 2022, 
avec les corrections suivantes :  
- Un mot est corrigé au point 8. ACTIVITÉS ET SORTIES ÉDUCATIVES : le mot 

« Guignolé » est remplacé par « Guignolée »; 
- Deux corrections sont apportées au point 8. ACTIVITÉS ET SORTIES ÉDUCATIVES : les 

mots « … est proposé. » sont enlevés dans deux paragraphes; 
- Une correction est apportée au point 15. MOT DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE 

PARENTS : le chiffre 15. est changé pour le chiffre 14; 
- Une correction est apportée au point 15. MOT DU PERSONNEL ENSEIGNANT : on 

ajoute le mot « que » dans la phrase « Étant donné que la saison de la grippe… ». 
Adopté à l’unanimité 

CE-22-23/029 
 
4.0 REPRSENTANT DE LA COMMUNAUTÉ 

Aucun représentant de la communauté. 
 
5.0 SUIVIS AU PROCÈS-VERBAL 

Sondage aux parents : La direction, Mme Martine Bousquet, présente les résultats du sondage 

envoyé aux parents concernant les rencontres de parents. Pour le moment, plus de 320 parents 

ont complété le sondage. Un suivi sera fait auprès du personnel afin de les informer des résultats 

et voir avec eux comment améliorer ce service à l’élève et aux parents.  
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Budget de fonctionnement CE : La direction, Mme Martine Bousquet, questionne les membres 
du CE à savoir comment dépenser la somme de 775 $ accordée pour le fonctionnement du CE 
pour l’année 2022-2023. Après discussion, les membres décident de faire parvenir un sondage 
aux membres du CE et de faire un suivi à la prochaine rencontre. 
 

6.0 BUDGET RÉVISÉ 2022-2023 
La gestionnaire administrative, Mme Samuelle Couture, présente les documents du budget révisé 
2022-2023. 
 
Une résolution - Reddition de comptes attendue pour les mesures budgétaires destinées à un 
transfert vers le budget des établissements pour les mesures dédiées et protégées 2022-2023 
est réalisée.  
 
Le conseil d’établissement de l’école Saint-Gabriel confirme que le CSSMI, dans le cadre des 
mesures dédiées et protégées, a alloué à l’école Saint-Gabriel la somme totale de 576 759 $. 
Ces sommes ont été allouées et versées au budget de l’établissement, et ce, conformément aux 
fins prévues aux Règles budgétaires du MEQ 2022-2023.   
 
Proposé par Mme Marie Laplante 
 
Adopté par Mme Isabelle Deschênes 

Adopté à l’unanimité 
CE-22-23/030 

 
7.0 CONSULTATION OFFICIELLE DU CALENDRIER SCOLAIRE 2023-2024 SECTEUR JEUNES 

La direction, Mme Martine Bousquet, présente le document de consultation du CSSMI 
concernant le calendrier scolaire 2023-2024 secteur jeunes. La consultation du document est 
faite par les membres et la décision suivante est entérinée et transmise au CSSMI :  
- Pour les journées pédagogiques en début et fin d’année - Bloc 1 : les membres décident de 

choisir le scénario 3.  
Il est proposé par Mme Josée Thivierge D’APPROUVER officiellement la consultation.  

Approuvé à l’unanimité 
CE-22-23/031 

 
8.0 SORTIES & ACTIVITÉS ÉDUCATIVES 

À la suite de la dernière rencontre, la directrice, Mme Bousquet, a envoyé un courriel aux 
membres du CE le 29 novembre dernier afin que ceux-ci approuvent les sorties et activités 
éducatives suivantes : 

 
Book humanitaire  
Visite de Mme Rachel Lapierre, fondatrice et présidente de l’organisme le Book humanitaire 
situé à St-Jérôme le 22 décembre prochain. Le coût de cette activité par élève est facultatif et 
sera fait sous forme de don à cet organisme provenant de l'argent amassé des élèves du 
programme PEI lors de la dictée PGL 2021-2022.  

 
Sortie au théâtre 
Sortie au théâtre à l'Académie Sainte-Thérèse pour voir une pièce de Noël le 7 décembre 
prochain pour les élèves en classes DÉFIS. Le coût de cette activité par élève de 0,80 $ 
servira à couvrir les frais de déplacement et sera assumé par la mesure 15230 - École 
inspirante étant donné que le coût d'entrée pour cette activité est gratuit en échange d'une 
denrée pour la Guignolée.  

 
Campagne de financement - Élèves 5e secondaire 
Les élèves de 5e secondaire proposent une campagne de financement qui consiste à vendre 
du chocolat chaud et des sucreries durant les pauses et sur l'heure du diner afin de diminuer 
les frais du bal.  

 
Éducazoo  
Visite d'Éducazoo dans les classes DÉFIS qui est reportée le 7 février prochain. Le coût de 
cette activité par élève de 5,06 $ est assumé par le don reçu du CN pour les classes 
d’adaptions scolaires en 2018-2019 étant donné que l'autre 60 % du coût est assumé par la 
mesure 15182 - Programme la culture à l'école volet CSSMI. 
 

…3 



Page 3 de 4 

 
-3- 

 
 

La direction, Mme Martine Bousquet, présente le tableau des activités et sorties éducatives mis 
à jour selon les coûts. Elle présente également de nouvelles demandes :  
- Visite des lieux pour la tenue du bal le 16 décembre prochain avec une dizaine d’élèves 

accompagnés par la technicienne en loisirs, Mme Andréann Perreault, la TES, Michèle 
Dupuis-Guenette, l’enseignante en anglais Mélanie Legault ou la directrice adjointe Mylène 
Paquin-Déry ne générant aucun coût par élève; 

- Stages en milieu de travail pour les élèves des classes DÉFIS pour l’année scolaire 2022-
2023 ne générant aucun coût par élève. 

 
Il est proposé par Mme Josée Thivierge D’APPROUVER officiellement toutes les sorties et 
activités éducatives ci-dessus.  

Approuvé à l’unanimité 
CE-22-23/032 

 
9.0 CAMPAGNE DE FINANCEMENT 

La directrice, Mme Martine Bousquet invite Mme Isabelle Miron à présenter son projet concernant 

une campagne de financement pour amasser de l’argent de façon volontaire auprès des élèves 

et des parents pour l’organisme Le Book humanitaire. Il est proposé par Mme Isabelle Deschênes 

D’APPROUVER officiellement la campagne de financement. 

Approuvé à l’unanimité 
CE-22-23/033 

 
10.0 MOT DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS 

La représentante informe les membres qu’un sous-comité a été formé afin de rédiger une 
proposition de la Politique concernant les frais assumés par les parents. De plus, elle tient à 
aviser les membres que sur le site de la Fédération des comités de parents (FCPQ) il y a un 
onglet « Saviez-vous que? » qui semble très intéressant pour tous les parents. Finalement, la 
formation d’un comité pour le 16e Gala reconnaissance de l’action bénévole scolaire du CSSMI 
a été effectuée.  

 
20 h 26 : les membres décident de noter qu’un parent doit quitter et que le Quorum n’est 
plus. Étant donné que le reste des points sont à titre informatif, les membres décident de 
poursuivre la séance.  

 
11.0 MOT DU PERSONNEL ENSEIGNANT 

La représentante témoigne que la fatigue d’avant le temps des fêtes se faire ressentir dans 
l’école. La semaine dernière dans les classes d’adaptation scolaire, deux sorties ont eu lieu dont 
celle au Théâtre de l’Académie Sainte-Thérèse qui s’est avérée extraordinaire autant par le 
travail des élèves de la pièce que de nos élèves en classe DÉFIS. L’autre sortie consistait à une 
visite au cinéma pour le visionnement d’un film. L’enseignante tient à remercier les membres du 
CE pour leur ouverture concernant les sorties et activités éducatives étant donné que celles-ci 
sont cruciales pour le programme des classes DÉFIS et également très appréciées des 
enseignants, des élèves et de leurs parents. 
 

12.0 MOT DU PERSONNEL NON-ENSEIGNANT 
La représentante tient à souligner que tout va bien dans l’école. L’Équipe-école s’ajuste aux 
nouvelles recommandations concernant la COVID et les autres virus. Les vacances arrivent 
bientôt! 

 
13.0 MOT DES ÉTUDIANTS 

La représentante mentionne que les élèves ont hâte également aux vacances de Noël. Elle 
demande quand les photos des élèves de secondaire 5 seront distribuées. La direction fera un 
suivi à cet effet avec la personne responsable.  

 
14.0 MOT DE LA DIRECTION 

La direction informe les membres que l’école est bien vivante avec les élèves studieux et les 
enseignants bien engagés. Une pièce de théâtre a eu lieu à l’école où la capacité maximale de 
la salle de spectacle a été testée. Bien que le tout se soit bien déroulé, plusieurs observations 
et améliorations ont été notées pour les prochaines représentations. Les décorations de Noël 
ont bien été installées dans tout l’école par des élèves et des membres du personnel et des 
activités de Noël auront lieu lors du 23 décembre prochain pour tous les élèves.  
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15.0 QUESTIONS DIVERSES 

Aucune question diverse. 
 

16.0   PROCHAINE RENCONTRE 
La prochaine rencontre aura lieu le mardi 17 janvier prochain à 19 h en mode virtuel.  
 

17.0 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 20 h 44. 

Adopté à l’unanimité 
CE-22-23/034 

 
 
 

 
Marie Laplante       Martine Bousquet  
Présidente       Directrice 
 
 
 
 
Nancy Saucier Tellier 
Secrétaire 
 


