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Procès-verbal de la sixième séance régulière du conseil d’établissement de 
l’école Saint-Gabriel tenue le mardi 17 janvier 2023 à 19 h en virtuel.  
 
 

CE-06/2022-2023 
 

PRÉSENCES 
 
Personnel école   Parents  

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

A 

✔ 

✔ 

Marie Laplante 
Josée Thivierge 
Éric Émond 

A 

✔ 

A 

Nathalie Arpin, enseignante ✔ Isabelle Deschênes ✔ 

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

A 

✔ 

Shirley Rozon 
Lina Maria Quiceno 

✔ 

✔ 

Richard Dumoulin, personnel de soutien ✔ Zahia Azzi A 

  Lorraine Thériault (Sub. 1) ✔ 

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

Martine Bousquet, directrice 
Nancy Saucier-Tellier, secrétaire 

✔ 

✔ 

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

A 
 

✔      

A 
 

 
 
0.0 OUVERTURE DE LA SÉANCE 

La vice-présidente de l’assemblée, Mme Isabelle Deschênes, ouvre l’assemblée. Il est 19 h 05. 
 

1.0 QUESTION DU PUBLIC 
Aucun public. 
 

2.0 LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D’ORDRE DU JOUR 
La vice-présidente de l’assemblée, Mme Isabelle Deschênes, fait la lecture de l’ordre du jour. 
Une correction est apportée, le point 4. Représentant de la communauté est ajouté. Il est 
proposé par Mme Josée Dumoulin D’ADOPTER l’ordre du jour avec la modification. 

 Adopté à l’unanimité 
CE-22-23/035 

 
3.0 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 13 DÉCEMBRE 2022 

La présidente de l’assemblée, Mme Isabelle Deschênes, présente sommairement le procès-
verbal du 13 décembre 2022, celui-ci ayant été rendu disponible au préalable. Il est proposé 
par Mme Shirley Rozon D’ADOPTER le procès-verbal de la séance du 13 décembre 2022, avec 
les corrections suivantes :  
- La présence de Mme Lina Maria Quiceno est ajoutée; 
- Une correction est apportée au point 11. MOT DU PERSONNEL ENSEIGNANT : le mot 

« … se faire ressentir... » est corrigé pour « ….se fait ressentir…; 
- Une correction est apportée au point 14. MOT DE LA DIRECTION : le mot « … dans tout 

l’école... » est corrigé pour « ...dans toute l’école… ». 
Adopté à l’unanimité 

CE-22-23/036 
 
4.0 REPRÉSENTANT DE LA COMMUNAUTÉ 

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

Budget de fonctionnement du CE : La direction, Mme Martine Bousquet, présente les résultats 

du sondage envoyé aux membres du CE en lien avec le budget de fonctionnement du CE. Après 

l’analyse des résultats, la somme de 775 $ du budget de fonctionnement du CE sera utilisée 

pour des activités de fin d’année pour tous les élèves, à moins qu’un besoin d’activité soit 

soulevé avant la fin de l’année.   

 

Il est proposé par Mme Isabelle Deschenes D’ADOPTER officiellement cette proposition.  
Adopté à l’unanimité 

CE-22-23/037 
 

6.0 SORTIES & ACTIVITÉS ÉDUCATIVES 
À la suite de la dernière rencontre, la directrice, Mme Bousquet, a envoyé un courriel aux 
membres du CE le 16 décembre dernier afin que ceux-ci approuvent la sortie éducative 
suivante : 
 
Achat de repas de Noël par Mme Annie-France Pujolle pour les élèves de sa classe DÉFIS. Le 
coût de cette activité sera assumé par l'argent amassé par les élèves du programme DÉFIS 
lors de la campagne de financement des ventes de cartes de Noël. Un membre du personnel 
enseignant précise que ce repas n’a pas pu avoir lieu étant donné la fermeture des écoles 
pour cause de tempête; elle sera donc reportée plus tard.  
 
La directrice, Mme Martine Bousquet, présente le tableau des activités et sorties éducatives mis 
à jour depuis la dernière rencontre. Elle présente également de nouvelles demandes qui ont 
préalablement été acceptées en rencontre de niveau et au CCEE :  
- Projet d’atelier Comédia Dell’arte au mois de janvier pour les élèves de 1ere secondaire. Le 

coût relié à cette activité sera de 28.56 $ par élève. 
- Dans le cadre d’un projet design au programme PEI, visites de centres pour personnes 

âgées dans le quartier par les élèves de 1ere secondaire du programme PEI afin de 
distribuer des décorations de Noël et de chanter des chansons de Noël.  

 
La directrice, Mme Martine Bousquet, informe les membres qu’étant donné que la visite de lieux 
pour la tenue du bal le 16 décembre prochain a été annulée en raison de la température, elle 
est reportée le 31 janvier prochain.  
 
Elle informe également les membres qu’étant donné la problématique d’un manque d’autobus 
pour la sortie au théâtre « En crise - RTA » préalablement approuvée, les enseignants en art 
dramatique ont pris la décision d’annuler cette sortie pour les élèves de 1er secondaire du 
programme SE et PEI et pour les élèves de 2e secondaire du programme PEI. La sortie sera 
probablement maintenue pour les élèves de 2e secondaire du programme SE et pour les 
élèves de 3e secondaire du programme SE. Un suivi sera fait au prochain CE. 

 
La directrice, Mme Martine Bousquet présente deux projets de campagne de financement reçus 
depuis la dernière rencontre qui ont été préalablement acceptés en rencontre de niveau et au 
CCEE : 
- Le projet de la classe Défis présenté par Annie-France Pujolle qui consiste à fabriquer et 

vendre des cartes de Saint-Valentin afin de financer des activités spéciales telle une sortie 

au restaurant;  

- Le projet de la classe Défis présenté par Sophie Coulombe qui consiste à vendre des sucres 

d’orge afin de financer des activités spéciales. 

Il est proposé par Mme Maud Vincent D’ADOPTER officiellement toutes les sorties et activités 
éducatives, et les campagnes de financement ci-dessus.  

Adopté à l’unanimité 
CE-22-23/038 

 
7.0 CONSULTATIONS CSSMI 
 7.1 Consultation de la Politique organisationnelle des services de garde SEJ-18 

La directrice, Mme Martine Bousquet, présente le document de consultation du CSSMI 
concernant la Politique organisationnelle des services de garde SEJ-18.  
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La consultation du document est faite par les membres et la décision suivante est entérinée et 
transmise au CSSMI :  
- Les membres décident d’inscrire la décision “Ne se prononce pas” pour tous les points en 

consultation de ce document. 
 

Il est proposé par Mme Isabelle Deschênes D’APPROUVER officiellement la consultation.  
Approuvé à l’unanimité 

CE-22-23/039 
 

21 h 01 : Étant donné qu’il reste des points de consultation à l’ordre du jour, les membres 
décident de poursuivre la séance pour 15 minutes.  

 
 7.2 Consultation de la Politique sur les contributions financières qui peuvent être 

assurées par les parents SEJ-08 
La directrice, Mme Martine Bousquet, présente le document de consultation du CSSMI 
concernant la Politique sur les contributions financières qui peuvent être assurées par les 
parents SEJ-08. La consultation du document et le visionnement des vidéos sont faits par les 
membres et les décisions suivantes sont entérinées et transmises au CSSMI :  
- Les membres décident d’inscrire la décision “Accord” pour tous les points de consultation et 

d’ajouter les commentaires suivants aux points suivants :  
o 7.2.1.1 : La formulation porte à confusion. Ce qu’on comprend, c’est que l’on veut 

éviter la double facturation?; 
o 7.8 Frais pour chèque sans provision : Dans la vidéo, la responsable nous 

informe qu’éventuellement la possibilité de payer les frais scolaires par chèque sera 
éliminée. Or, nous sommes contre ce principe, nous aimerions que l’option de 
paiement des frais scolaires par chèque soit maintenue. 
 

Il est proposé par Mme Maud Vincent D’APPROUVER officiellement la consultation.  
Approuvé à l’unanimité 

CE-22-23/040 
 

21 h 22 : Étant donné qu’il reste un point de consultation important à l’ordre du jour, les 
membres décident de poursuivre la séance pour ce dernier point seulement et de reporter 
tous les autres points à la prochaine séance.  

 
8.0 GRILLES-MATIÈRES 2023-2024  

La directrice, Mme Martine Bousquet présente les grilles-matières par niveau et par programme 
qui ont été préalablement été acceptées en rencontre de niveau et au CCEE. Le seul 
changement qui a été fait concerne les élèves de 5e secondaire qui auront probablement plus 
de choix pour leurs cours à option, et ce, afin de mieux répondre aux besoins des élèves. 
 

Il est proposé par Mme Lorraine Thériault D’APPROUVER officiellement la campagne de 

financement. 

Approuvé à l’unanimité 
CE-22-23/041 

 
9.0 TRANSPORT POUR SORTIES SCOLAIRES 

Point reporté à la prochaine réunion. 

 

10.0  QUESTIONNEMENT PLAN DE LUTTE 2021-2022 
Point reporté à la prochaine réunion.  

 
11.0 MOT DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS 

Point reporté à la prochaine réunion. 

 
12.0 MOT DU PERSONNEL ENSEIGNANT 

Point reporté à la prochaine réunion. 

 
13.0 MOT DU PERSONNEL NON-ENSEIGNANT 

Point reporté à la prochaine réunion. 
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14.0 MOT DES ÉTUDIANTS 
Point reporté à la prochaine réunion. 

 
15.0 MOT DE LA DIRECTION 

Point reporté à la prochaine réunion. 

 
16.0 QUESTIONS DIVERSES 

Point reporté à la prochaine réunion. 

 
17.0   PROCHAINE RENCONTRE 

La prochaine rencontre aura lieu le mardi 21 février prochain à 19 h en mode virtuel.  
 

18.0 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
La présidente de l’assemblée, Mme Isabelle Deschênes, conclut que l’ordre du jour a été écoulé. 
Il est proposé par Mme Isabelle Deschênes DE LEVER la séance à 21 h 30. 

Adopté à l’unanimité 
CE-22-23/042 

 
 
 

 
Isabelle Deschênes      Martine Bousquet  
Présidente - Substitut       Directrice 
 
 
 
 
Nancy Saucier-Tellier  
Secrétaire 
 


