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Loi sur l’instruction publique (L.I.P.) 

 

Article 82 

Le conseil d’établissement prépare et adopte un rapport annuel contenant un bilan de ses 
activités et en transmet une copie à la commission scolaire. 

 

Articles 96.13 et 110.10 

Le directeur de l’école (du centre) assiste le conseil d’établissement dans l’exercice de ses 
fonctions et pouvoirs. 

ENCADREMENT LÉGAL 
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1. Mot de la présidence du conseil d’établissement  

Les réunions du Conseil d’Établissement (CE) de l’école Gabrielle-Roy ont été efficaces et se 
sont tenues dans le respect et la bonne humeur.  Nous avons traité de plusieurs sujets comme 
les campagnes de financement, le confinement barricadé, l’approbation d’excellentes activités 
éducatives, la révision de la convention de gestion et j’en passe.  Le CE a aussi décidé de 
reconduire les services du photographe de la Boite Blanche (résolution CE 17-18/20). 

Le thème de l’année scolaire était « Comme dans le temps ».  Un comité sera créé l’an 
prochain en lien avec le thème pour assurer un bon suivi tout au long de l’année.   

Les campagnes de financement pour l’achat de vélo-pupitres a été un succès et ont permis de 
recueillir 18 875 $.  La contribution des parents et de plusieurs organismes/entreprises a 
permis d’équiper l’école de 15 vélos-pupitres.  M. René Lemay a été nommé bénévole de 
l’année pour son implication dans le projet des vélos-pupitres. 

Encore une fois cette année, je tiens à souligner l’importante participation des parents lors de 
l’assemblée générale qui a eu lieu le 19 septembre.  Un élément important favorisant le haut 
taux de participation vient du fait que la réunion se tenait juste avant les rencontres de 
parents.  Il a été établi que la prochaine assemblée se tiendra le 18 septembre 2018. 

L’école a déposé une demande de financement pour déployer un concept de « classe flexible 
». Cette approche facilite et améliore l’apprentissage et l’attention des élèves en classe.  Le 
cerveau apprend et retient davantage lorsqu’il est stimulé par des mouvements ou activités 
physiques. La classe flexible est aménagée avec fauteuils, coussins, « bean bags », ballons, 
tabourets mambo, matelas, tapis, tables basses, vélo-pupitre etc.  Ce projet est directement 
en lien avec l’achat et le déploiement de vélos-pupitres dans 19 classes de l’école. 

Dans le cadre des modifications apportées à la Loi sur l’instruction publique (projet de Loi 
105), on retrouve le plan d’engagement vers la réussite (PEVR) que les commissions 
scolaires devront adopter d’ici le 1er juillet 2018 et qui remplacera le plan stratégique ainsi que 
la convention de partenariat.  Le CE a donc tenu une séance spéciale afin de discuter et 
donner son avis sur le rapport synthèse de la collecte d’information du plan d’engagement 
vers la réussite.  

 

 

 

 

  

Martin Fortin (président) 
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2. Composition du conseil d’établissement 

Nom Fonction 

Madame Mélanie Ducharme Parent 

Madame Lyne Doth Parent 

Monsieur Martin Milhomme Parent (vice-président) 

Madame Laurence Boismenu Parent substitut 

Madame Paola D’Attardi Parent (représentante au comité de parents) 

Madame Stéphanie Alary Service de garde 

Madame Véronique Malo Parent 

Monsieur Martin Fortin Parent (président) 

Madame Élyse Bouillé Enseignante 

Madame Élizabeth Gauthier Enseignante 

Monsieur Alexandre Legault Personnel de soutien 

Madame Kim Valiquette Personnel de soutien 

Madame Catherine Rivard Enseignante 

Madame Carole Duguay Enseignante 

Monsieur René Lemay Membre de la communauté 

Monsieur Sylvain Jetté Directeur 
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3. Nombre et dates des réunions au cours de l’année écoulée 

Les réunions se sont tenues au salon du personnel de l’école aux dates suivantes : 

 3 octobre 

 24 octobre 

 30 novembre 

 25 janvier 

 15 février (Collecte d'information PEVR) 

 22 mars 

 19 avril 

 24 mai 

 14 juin (déplacée au 19 juin) 

Ces dates ont été adoptées selon la résolution CE 17-18/06. 



Rapport annuel 2017-2018 du conseil d’établissement 
École Gabrielle-Roy 

 7 

 

4. Bilan des activités prévues par la Loi sur l’instruction publique 

Orientations prises par le conseil d’établissement. 

FONCTIONS ET POUVOIRS GÉNÉRAUX (L.I.P., art. 74 à 83.1, 109 et 109.1) 

Sujet 

No. de 
résolution  ou 

date 
d’adoption 

Commentaires / Précisions  

Cibles 2017-2018 de la 
convention de gestion 

Non applicable Statistiques présentées. 

Point principal : atteindre le taux de 
réussite CS à l’épreuve de 
mathématique à la compétence 
raisonner 

Convention de gestion et de 
réussite éducative 

CE 17-18/19 Adoption le 30 novembre 2016 

 

o Concernant le plan de lutte visant à prévenir et à combattre l’intimidation et la 
violence. 

Sujet 

No. de 
résolution ou 

date 
d’adoption 

Commentaires / Précisions  

Mise à jour du plan de lutte. CE 17-18/14 Peu de cas d’intimidation ont été 
rapportés.  Le protocole a été suivi. 
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o Concernant les règles de conduite et les mesures de sécurité. 

Sujet 

No. de 
résolution ou 

date 
d’adoption 

Commentaires / Précisions  

Code de vie 2018-2019 CE 17-18/38 Le geste de réparation demeure le 
moyen privilégié pour intervenir auprès 
des élèves fautifs. L’intervention varie 
selon la gravité des gestes.  L’école 
gère efficacement les cas d’intimidation. 

Exercice sur le confinement 
barricadé 

Non applicable L’exercice vise à renseigner les élèves 
sur les stratégies à appliquer en cas de 
menace imminente dans l’école.  La 
pratique du confinement a été faite le 
17 octobre 2017.  Elle a été bien vécue 
par les élèves. 

Ajout d’un brigadier sur Marie-
Claire Daveluy 

Non applicable Une lettre a été déposée à la ville de 
Boisbriand pour l’ajout d’un brigadier 
afin d’encadrer la circulation proche de 
l’école le matin. 

Conférence sur l’utilisation saine 
et sécuritaire des technologies 
de l’information et de la 
communication via Internet 

Non applicable Pour les élèves et les parents. 
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o Concernant les principes d’encadrement des frais exigés des parents ou des 
élèves. 

Sujet 

No. de 
résolution ou 

date 
d’adoption 

Commentaires / Précisions  

Encadrement des frais exigés 
aux parents 

CE 17-18/45 Afin de permettre la planification de l’an 
prochain, une politique a été adoptée à 
la séance de mai 2018.  Elle couvre les 
éléments suivants : 

- Cahier d’exercice et recueil 
maison doivent couvrir au 
minimum de 80% de son 
contenu global. 

- Agenda 

- Imprimerie et photocopie 

- Matériel périssable en art 
plastique 

- Fournitures scolaires 

- Album de finissants 

Liste des effets scolaires 2017-
2018 

CE 16-17/36  

 

Frais exigés aux parents 

La CSSMI, tout comme 67 autres commissions scolaires au Québec, est visée par l’action 
collective sur les frais exigés des parents autorisée par la Cour supérieure le 6 décembre 2016. 
La consigne de la Direction générale fait en sorte que pour l’année scolaire 2018-2019, aucun 
montant ne doit être facturé aux parents pour une activité ou une sortie qui se déroule pendant 
les heures de classe. Les écoles ont dû revoir les activités et les sorties déjà prévues afin de 
tendre le plus possible vers la consigne de l’an prochain.  Le CE a donc adopté une résolution 
demandant au ministre de l’Éducation d’évaluer les impacts sur la réussite et la persévérance 
scolaires des sorties et des activités éducatives et de s’assurer que les écoles puissent continuer 
d’en faire vivre aux élèves. 

Suite au recours collectif relié à ce sujet, le ministère de l’éducation voulait préciser le cadre des 
frais exigés aux parents avant le 15 mai 2018, mais cela n’a pas eu lieu. 
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o Autres activités reliées aux fonctions et pouvoirs généraux. 

Sujet 

No. de 
résolution ou 

date 
d’adoption 

Commentaires / Précisions 

Planification globale COSP CE 17-18/46 Adoptée en mai 2018. 

Critères de sélection de la 
direction d’école. 

CE 18-17/36  

Sélection projets 6e année CE 17-18/37 Chaque élève a pu choisir le projet 
particulier de son choix. Comme le 
nombre de demandes d'inscription a 
dépassé le nombre de places 
disponibles en anglais, le processus de 
sélection a été fait par tirage au sort le 
31 mai 2018.  Les projets pour l’an 
prochain seront anglais enrichi et art 
communication. 

Politique des places disponibles 
dans le transport 

CE 17-18/45 Advenant le cas où des places soient 
disponibles dans les autobus, l’école a 
établi plusieurs dispositions. 

Adoption des règles de régie 
interne 

CE 17-18/11  

 

FONCTIONS ET POUVOIRS RELIÉS AUX SERVICES ÉDUCATIFS (L.I.P., art. 84 à 89.1 et 
110.2) 

o Concernant les services éducatifs offerts.              

Sujet 

No. de 
résolution  ou 

date 
d’adoption 

Commentaires / Précisions  

Grille matières CE 17-18/39  

Éducation à la sexualité Non applicable Les cours seront offerts (maximum de 
15 heures par année) dès l’an prochain.  
Un document « L’éducation à la 
sexualité en contexte scolaire » a été 
présenté. 
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FONCTIONS ET POUVOIRS RELIÉS AUX SERVICES EXTRA SCOLAIRES (L.I.P., art. 90 à 
92 et 110.3) 

o Concernant les activités extrascolaires et les sorties éducatives  

 

Sujet 

No. de 
résolution ou 

date 
d’adoption 

Commentaires / Précisions  

Sorties éducatives CE 17-18/12 Plein de belles activités encore cette 
année notamment : 

 Robotique 

 Activités de cirque 

 Oiseaux de proie 

 Sciences : statique, arbres et 
plantes, réactions chimiques, 
extraction du fer dans les 
céréales, laser 

 Activités physiques : escrime, 
randonnées, danse folklorique 

 Arts 

Parascolaire CE 17-18/12 Cross-country, badminton, volley, 
soccer, initiation au golf, cosom 
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FONCTIONS ET POUVOIRS RELIÉS AUX RESSOURCES MATÉRIELLES ET 
FINANCIÈRES (L.I.P., art. 93 à 95) 

 

o Concernant les campagnes de financement et les contributions (financières ou 
autres) reçues d’une fondation ou d’autres sources. 

Sujet 

No. de 
résolution ou 

date 
d’adoption 

Commentaires / Précisions  

Demandes au budget de fonds 
spéciaux 

CE 17-18/13 Le budget a été présenté avec un 
montant à ventiler de 22 187$ (dont 10 
000$ provenait du solde de l’an passé).  
Les demandes les plus importantes ont 
été : 

 Budget de classe 4 770$ 

 OPP 1 000$ 

 Fête fin d’année 150$ 

 Fête finissants 700$ 

 Album finissants 300$ 

 Kermesse 300$ 

 Montants réservé pour la 
musique 1274$ 

Campagnes de financement Non applicable Montants amassés : 

 Course-o-thon (10 octobre) : 3 050$ 

 Montant déboursé par les 
organismes : 10 775 $ 

 Diner/Souper spaghetti coordonné 
par les Chevaliers de Colomb (4 
novembre) : 5 000$ 

 Orthographe-o-thon : 2 800 $ 

 



Rapport annuel 2017-2018 du conseil d’établissement 
École Gabrielle-Roy 

 13 

 

o Concernant le budget annuel de l’établissement. 

Sujet 

No. de 
résolution ou 

date 
d’adoption 

Commentaires / Précisions  

Le budget de l’école 2016-2017 
est équilibré. 

Non applicable Léger surplus enregistré. 

Budget révisé Non applicable Présenté au CE du mois de janvier.  Le 
budget est équilibré. 

Budget initial et règles de 
transférabilité 

CE 17-18/43 

CE 17-18/44 

Budget est équilibré entre les revenus 
et les dépenses 

Mesures dédiées et protégées CE 17-18/25 La CSSMI, dans le cadre des mesures 
dédiées et protégées, a alloué à l’école 
Gabrielle-Roy la somme totale de 92 
685 $.  Ces sommes ont été versées au 
budget de l’établissement. 

o Autres activités reliées aux ressources matérielles et financières (au besoin). 

Sujet 

No. de 
résolution ou 

date 
d’adoption 

Commentaires / Précisions 

Cadre de référence pour le 
service des dineurs 2017-2018 

CE 17-18/30 Adopté en mars 2018 

Cadre de référence du service 
de garde 2017-2018 

CE 18-19/31 Adopté en mars 2018 



Rapport annuel 2017-2018 du conseil d’établissement 
École Gabrielle-Roy 

 14 

 

5. Avis et consultations 

a. Avis donné par le conseil d’établissement sur des consultations menées par la 
Commission scolaire. 

Sujet 

No. de 
résolution ou 

date 
d’adoption 

Commentaires / Précisions  

Calendrier scolaire 2018-2019 CE 17-18/42 Adopté en mai 2018 

Politique relative à l’admission, 
à l’inscription et à la répartition 
des élèves dans nos 
établissements 

Non applicable  

Cueillette d’information OOPC Non applicable Commentaires fournis en mars 2018. 

Politique de la communication. Non applicable  

Politique du transport. Non applicable  

 


