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

tenue le mercredi 7 septembre 2022 à 19 h 30 au local 123 

 
CE-01/2022-2023 

PRÉSENCES 
 

Personnel-école   Parents  

Émily Chartrand, enseignante ✓ Marie Laplante ✓ 

Isabelle Miron, enseignante ✓ Josée Thivierge A 

Maud Vincent, enseignante ✓ Éric Émond ✓ 

Nathalie Arpin, enseignante ✓ Isabelle Deschênes ✓ 

  Shirley Rozon ✓ 

  Stéfanie Courteau ✓ 

  Lina Maria Quiceno A 
  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 directrice de l’école Saint-Gabriel, Mme Martine Bousquet, ouvre l’assemblée. Il est 20 h 20. 
 

1.0 QUESTION DU PUBLIC 
Aucune question du public présent. 
 

2.0 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
La direction de l’école Saint-Gabriel, Mme Martine Bousquet, fait la lecture de l’ordre du jour. Il 
est proposé par Mme Laplante D’ADOPTER l’ordre du jour tel que présenté. 

 
Adopté 

 CE-2223/001 
 
3.0 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 14 JUIN 2022 

La directrice de l’école Saint-Gabriel, Mme Martine Bousquet, présente sommairement le 
procès-verbal du 14 juin 2022, celui-ci ayant été rendu disponible au préalable. Il est proposé 
par Mme Miron D’ADOPTER le procès-verbal de la séance du 14 juin 2022, tel que rédigé.  

 
Adopté 

CE-2223/002 
 
4.0 REPRÉSENTANT DE LA COMMUNAUTÉ  

Aucun membre de la communauté n’est présent.  
 
5.0 ÉLECTION DU PRÉSIDENT ET DU VICE-PRÉSIDENT 

Mme Marie Laplante se propose comme candidate à la présidence et Mme Isabelle Deschênes 
se propose comme vice-présidente. Mme Marie Laplante est nommée présidente et Mme Isabelle 
Deschênes est nommée vice-présidente.  
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6.0 DÉCLARATION D’INTÉRÊTS ET FORMULAIRES DE RENSEIGNEMENTS NOMINATFS 
Les membres reçoivent les formulaires applicables à compléter, soient l’« Autorisation pour la 
communication de renseignements personnels » et/ou le « Formulaire de déclaration d’intérêts » 
et remettent le tout à la secrétaire.  

 
7.0 CALENDRIER DES RENCONTRES 2022-2023 

La présidente propose de se rencontrer tous les 3e mardis du mois (sauf quelques exceptions). 
Voici donc le calendrier proposé :  
- Mardi 27 septembre 2022 à 19 h; 
- Mardi 18 octobre 2022 à 19 h; 
- Mardi 29 novembre 2022 à 19 h; 
- Mardi 13 décembre 2022 à 19 h; 
- Mardi 17 janvier 2023 à 19 h; 
- Mardi 21 février 2023 à 19 h; 
- Mardi 21 mars 2023 à 19 h; 
- Mardi 18 avril 2023 à 19 h; 
- Mardi 16 mai 2023 à 19 h; 
- Mardi 13 juin 2023 à 19 h. 
 
Il est également discuté de tenir les réunions en présentiel ou de façon virtuelle. Le tout sera 
officialisé dans les règles de régie interne lors du prochain CE.  
 
Le calendrier et le mode des rencontres 2022-2023 sont proposés par Mme Laplante, appuyés 
par Mme Isabelle Miron; le calendrier et le mode sont adoptés à l’unanimité.  

 
Adopté 

CE-2223/003 
 
8.0 MOT DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS 

Aucun mot du représentant étant donné qu’aucune réunion n’a eu lieu depuis le dernier CE.  
 
9.0 MOT DU PERSONNEL 

Les membres du personnel témoignent que la rentrée s’est très bien déroulée; le tout dans le 
calme, l’harmonie et surtout sans le stress supplémentaire présent les dernières années étant 
donné la situation pandémique. Il est également mentionné que la rentrée pour les élèves en 
secondaire 5, particulièrement pour ceux inscrits en sport hockey, a été un peu plus difficile étant 
donné plusieurs changements de joueurs dans les équipes de hockey. Plusieurs élèves ont 
changé d’école et l’école a accueilli beaucoup de nouveaux élèves. Une vigilance de la part des 
parents est fortement suggérée pour ces élèves afin de s’assurer de bien les encadrer et de les 
diriger dans la bonne voie.  

 
10.0 MOT DE LA DIRECTION 

La direction remercie tout le personnel-école pour cette rentrée scolaire très bien réussie et se 
sens choyée d’être aussi bien entourée. Elle remercie également tous les parents pour leur 
implication auprès du CE, du comité de parents du CSS et de l’OPP. 
 

11.0 PÉRIODE DE QUESTIONS 
Un membre se questionne sur le processus pour l’intégration d’un nouveau sport au sein du 
programme Sport-études de l’école Saint-Gabriel. La direction propose d’inviter le 
coordonnateur du Sport-études à la prochaine rencontre afin que celui-ci puisse expliquer le 
processus.  
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12.0 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
La présidente, Mme Marie Laplante, conclut que l’ordre du jour a été écoulé. Il est proposé par 
Mme Maud Vincent DE LEVER la séance à 21 h 15. 

 
Adopté 

CE-2223/004 
 

 
 
 
 
Marie Laplante       Martine Bousquet  
Présidente       Directrice 
 
 
 
 
 
Nancy Saucier Tellier 
Secrétaire 


