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Séance régulière du conseil d’établissement en virtuelle  
de l’école Saint-Gabriel 

tenue le mardi 27 septembre 2022 à 19 h 

 
CE-02/2022-2023 

PRÉSENCES  
 

Personnel-école   Parents  

Émily Chartrand, enseignante ✓ Marie Laplante ✓ 

Isabelle Miron, enseignante ✓ Josée Thivierge  

Maud Vincent, enseignante ✓ Éric Émond  

Nathalie Arpin, enseignante ✓ Isabelle Deschênes ✓ 

  Shirley Rozon ✓ 

  Stéfanie Courteau ✓ 

Josée Dumoulin, personnel de soutien ✓ Lina Maria Quiceno ✓ 

Nathalie Plouffe, personnel de soutien ✓ Lorraine Thériault (Sub. 1)  
   Zahia Azzi (Sub. 2)  

   Mario Rochon (Sub. 3)  

   Roberto Santamaria (Sub. 4)  

     

Ne font pas partie du quorum   Élèves  

Martine Bousquet, directrice ✓    

Nancy Saucier Tellier, secrétaire ✓    

 
 

 
0.0 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

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

1.0 QUESTION DU PUBLIC 
 Aucun public présent. 

 
2.0 LECTURE ET ADOPTION DE L’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 que présenté. 

Adopté 
 CE-2223/005 

 
3.0 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 7 SEPTEMBRE 2022 

La présidente de l’assemblée, Mme Marie Laplante, présente sommairement le procès-verbal 
du 7 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 7 septembre 2022, 
avec la correction suivante :  
- Un mot est corrigé au point 11. PÉRIODES DE QUESTIONS : le mot « Périodes » est 

corrigé pour « Période ». 
Adopté 

CE-2223/006 
 
4.0 REPRÉSENTANT DE LA COMMUNAUTÉ  

Aucun membre de la communauté n’est présent.  
 

5.0 SUIVIS AU PROCÈS-VERBAL 
Aucun suivi. 
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6.0 PROCESSUS D’INTÉGRATION D’UN NOUVEAU SPORT EN SPORT-ÉTUDES 
La direction de l’école Saint-Gabriel, Mme Martine Bousquet, informe les membres que ce point 
est reporté au prochain CÉ.  
 

7.0 CHANGEMENT DE SPORT POUR LES ÉLÈVES EN COURS D’ANNÉE 
La direction de l’école Saint-Gabriel, Mme Martine Bousquet, informe les membres que ce point 
est reporté au prochain CÉ. 
 

8.0 FORMATION OBLIGATOIRE POUR LES MEMBRES DU CONSEIL D’ÉTALISSEMENT  
La direction de l’école Saint-Gabriel, Mme Martine Bousquet, présente le lien Internet pour le 
visionnement des capsules de formation pour tous les membres du CÉ, lien envoyé 
précédemment par courriel.  
 

9.0 ACTIVITÉS ET SORTIES ÉDUCATIVES 
La directrice de l’école Saint-Gabriel, Mme Martine Bousquet, présente le tableau des demandes 

d’activités et de sorties éducatives pour l’année 2022-2023 incluant les nouvelles demandes 

reçues depuis le dernier CE. Elle informe les membres que les demandes présentées ont 

préalablement été approuvées en rencontre de niveau et en rencontre du Comité consultatif des 

enseignants et des enseignantes (CCEE). Plusieurs inquiétudes sont soulevées concernant 

l’augmentation importante des coûts, justifiées majoritairement par l’augmentation du coût de 

l’essence et la pénurie des services de transport ainsi que la pénurie de personnel. Les membres 

du CÉ sont concernés relativement sur la possibilité que le nombre d’activités et sorties 

éducatives soit réduit étant donné les coûts importants du transport en autobus scolaire. Après 

discussion, les membres décident d’approuver les activités et sorties éducatives proposées sous 

toutes réserves étant donné le manque d’information concernant les frais d’autobus élevés. Les 

coûts finaux seront soumis au prochain CE.  

➢ Sortie au Jardin botanique pour les groupes PEI 1 le 20 octobre 2022; 

➢ Activité de théâtre « Faire la leçon » pour tous les groupes PEI et SE en art dramatique de 

sec.1 à 5 le 28 novembre 2022 à l’école; 

➢ Sortie à la maison des arts à Laval pour la pièce de théâtre « En crise » pour tous les 

groupes PEI et SE en art dramatique de sec.1 à 3 le 20 avril 2023; 

➢ Sortie à la maison des arts à Laval pour l’activité « La LNI s’attaque au classique » pour 

tous les groupes en art dramatique de sec. 4 et 5 le 21 avril 2023; 

➢ Sorties pour faire de la photographie urbaine dans le village de la ville de Sainte-Thérèse 

pour le groupe 51 en option arts plastiques (dates à déterminer) (aucuns frais). 

Approuvé 
CE-2223/007 

 
10.0 RÈGLES DE RÉGIE INTERNE  

La direction de l’école, Mme Martine Bousquet, présente le document « Règles de régie interne 
2022-2023 – École Saint-Gabriel ». Après discussion, il est décidé d’établir des précisions sur 
certains points :   
➢  Au point « Séances du conseil - Mode de participation aux séances », les membres 

précisent l’information suivante : « Les rencontres du CE pour l’année 2022-2023 pourront 

se faire en mode de participation à distance ou en mode comodal au besoin. À la fin de 

chaque rencontre, le mode utilisé pour la rencontre suivante sera établi. »; 

➢ Au point « Ordre du jour – séance ordinaire », les membres précisent l’information 

suivante : « Les points nécessitant un vote ou une adoption seront planifiés au début de la 

réunion. »; 

➢ Au point « Ajournement et clôture de la séance - Clôture », les membres ajoutent 

l’information suivante : « À partir de 21 h, les membres du CE se consultent afin d’ajouter 

une prolongation de 15 minutes sans plus. Les points restants s’il y a lieu seront reportés à 

la prochaine rencontre. ». 
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11.0 PLAN D’ENGAGEMENT VERS LA RÉUSSITE (PEVR) 
La directrice de l’école Saint-Gabriel, Mme Martine Bousquet, invite les membres du personnel 
ainsi que tous les parents à visionner les vidéos du CSSMI concernant le plan d’engagement 
vers la réussite (PEVR) et ensuite de remplir le formulaire à cet effet. Le lien sera envoyé par 
courriel aux membres du CE ainsi qu’aux parents via le prochain info-parents.   

 
12.0 FRAIS D’ACCRÉDITATION IB 2022-2023 

La direction de l’école Saint-Gabriel, Mme Martine Bousquet, rappelle aux membres que 
l’augmentation des frais d’accréditation de l’IB pour l’année 2022-2023 a été approuvée 
précédemment par les membres du CE par courriel au mois de juillet 2022. L’augmentation 
affichait un montant de 1 $ supplémentaire par élève en lien avec le taux de change. 

Adopté 
CE-2223/008 

 
13.0 RENCONTRE DE PARENT 

La direction de l’école Saint-Gabriel, Mme Martine Bousquet, informe les membres que ce point 
est reporté au prochain CÉ. 
 

14.0 MOT DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS 
Aucun mot du représentant étant donné qu’aucune réunion n’a eu lieu depuis le dernier CE.  

 
15.0 MOT DU PERSONNEL 

Les membres du personnel mentionnent que la rentrée scolaire est officiellement terminée et 
que la routine est bien installée. Le diner de la rentrée a été un succès avec une superbe 
température, et une belle participation des élèves, du personnel enseignant et de Mme Marie 
Laplante, présidente du CE en tant que bénévole; les membres du personnel la remercient. Les 
élèves de secondaire 3 ont eu la chance d’avoir la visite de l’écrivaine, Mme Priska Poirier, qui a 
animé une conférence qui permet aux élèves de découvrir le métier d’écrivain via ses romans, 
suivi d’une séance de questions et de réponses.  

 
16.0 MOT DE LA DIRECTION 

La direction remercie également tout le personnel et Mme Marie Laplante pour leur présence au 
diner de la rentrée qui a été un succès. La rentrée s’est également bien déroulée avec une 
superbe équipe formée d’enseignants passionnés et impliqués. Elle informe également les 
membres que la prise de photo pour les cartes étudiantes a lieu cette semaine et que pour l’an 
prochain, l’équipe-école réfléchit déjà à un plan qui permettrait aux élèves d’effectuer cette prise 
de photo plus tôt après la rentrée scolaire.  
 

17.0 QUESTIONS DIVERSES 
Aucune question diverse.  
 

18.0 PROCHAINE RENCONTRE 
La prochaine rencontre aura lieu le mardi 18 octobre à 19 h de façon virtuelle.  
 

19.0 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
La présidente, 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. 

Adopté 
CE-2223/009 

 
 
 
 
Marie Laplante       Martine Bousquet  
Présidente       Directrice 
 
 
 
 
Nancy Saucier Tellier 
Secrétaire 
 


