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PROCÈS-VERBAL 

de la séance du Conseil d’établissement de l’école Gabrielle-Roy, 
qui s’est tenu le 1er novembre 2016 à 19h00, au salon du personnel. 

PRÉSENCES : Madame Mélanie Ducharme, parent - mandat 2 ans 
Madame Lyne Doth, parent - mandat 1 an 
Monsieur Martin Fortin, parent - mandat 1 an 

 Madame Véronique Malo, parent - mandat 1 an 
     Madame Dominique Tambosso, parent mandat 2 ans 

Monsieur René Lemay, membre de la communauté 
 
Madame Stéphanie Alary, service de garde 
Madame Elizabeth Gauthier, enseignante 
Madame Annie Laferrière, personnel de soutien 
Madame Diane Martin, personnel de soutien 
Madame Catherine Rivard, enseignante 
Madame Sylvie Vermette, enseignante 
 
Monsieur Sylvain Jetté, directeur 
 

ABSENCES MOTIVÉES :  Madame Marie-Eve Flamand, parent-mandat 2 ans 
 
 
 
 

1. Mot de bienvenue et présences 
 

Monsieur Martin Fortin souhaite la bienvenue à tous. 
Présentation de tous les membres. 
Ouverture de la séance. 

 
2. Adoption de l’ordre du jour 

 
IL EST PROPOSÉ par madame Mélanie Ducharme que l’ordre du jour de la séance du Conseil 
d’établissement soit accepté tel que présenté :  

 
1. Mot de bienvenue et présences 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Adoption du procès-verbal de la séance du 27 septembre 2018  
4. Suivi au procès-verbal 
5. Période de questions du public 
6. PEVER 
7. Calendrier scolaire 2019-2020  
8. Politique relative à l’admission, à l’inscription et à la répartition des élèves dans nos établissements 
9. Rapport de la déléguée au comité de parents 



2 

10. Représentant de la communauté 
11. Information de la présidence 
12. Information de la direction 

a) Réussite éducative étape 3 (2017-2018)  
b) Suivi intimidation 
c) Comité pour contrer l’intimidation 
d) Course-o-thon 
e) Mesures TIC 2018-2019 

13. Prochain CE 
14. Levée de l’assemblée 

 
# Résolution : CE 18-19/11 

Adopté à l’unanimité 
 

 
3. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 27 septembre 2018 
 

IL EST PROPOSÉ par monsieur René Lemay que le procès-verbal soit adopté tel que présenté. 
 

# Résolution : CE 18-19/12 
Adopté à l’unanimité 

 
 

4. Suivi au procès-verbal 
 
Aucun suivi. 

 
 

5. Période de questions du public 
 

Il n’y a aucune question du public. 
 
 

6. PEVR 
 
Monsieur Sylvain Jetté présente et commente le plan d’engagement vers la réussite 2018-2022 de la 
commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles (version finale Adoptée le 25 septembre 2018 par le 
conseil des commissaires). 

 
 

7. Consultation – Calendrier scolaire 2019-2020 
 
Monsieur Martin Fortin présente et complète le document de la consultation sur le calendrier scolaire. 
 
 

8. Consultation - Politique relative à l’admission, à l’inscription et à la répartition des élèves dans nos 
établissements 
 
Monsieur Martin Fortin présente et complète le document soumis à la consultation. 
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9. Rapport de la déléguée au comité de parents  

 
Madame Dominique Tambosso informe qu’il y a eu des élections lors de la 1ère séance du comité de parents 
(présidence, vice-présidence et trésorier). 
 
 

10. Représentante de la communauté 
 
Monsieur René Lemay explique qu’il a fait un suivi auprès de madame Maryse Brisson de la BMO pour 
que l’école puisse bénéficier d’un don pour financer les classes flexibles. Cette dernière est venue visiter 
nos locaux et est enthousiasme par notre projet. Elle va présenter notre projet au conseil d’administration. 
À suivre… 
 

 
11. Information de la présidence 

 
Aucun point n’est discuté. 
 
 

12. Information de la direction 
 
a) Réussite éducative étape 3 (2017-2018) 

 
Monsieur Sylvain Jetté présente et commente les résultats de l’étape 3 (2017-2018) de l’école 
Gabrielle-Roy (lire, écriture, raisonner et résoudre).  
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1re année 3e année 5e année 

2e année 4e année 6e année 

École Gabrielle-Roy 
 Étape 3 – 2017-2018 – Lire 

6e année 
Épreuve 

4e année  
Épreuve 

2e année  
Épreuve CSSMI 

CSSMI CSSMI 
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1re année 3e année 5e année 

2e année 4e année 6e année 

École Gabrielle-Roy 
 Étape 3 – 2017-2018 – Écrire 

6e année 
Épreuve 

4e année  
Épreuve 

CSSMI 
CSSMI 
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1re année 3e année 5e année 

2e année 4e année 6e année 

École Gabrielle-Roy 
 Étape 3 – 2017-2018 – Raisonner 

6e année 
Épreuve 

2e année  
Épreuve CSSMI CSSMI 
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1re année 3e année 5e année 

2e année 4e année 6e année 

École Gabrielle-Roy 
 Étape 3 – 2017-2018 – Résoudre 

6e année 
Épreuve 

2e année  
Épreuve CSSMI CSSMI 
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b) Suivi intimidation 

Monsieur Sylvain Jetté informe qu’il a appliqué à une reprise lors d’un événement le plan de lutte 
pour prévenir et combattre l’intimidation et la violence à l’école. 
 

c) Comité pour contrer l’intimidation 
Monsieur Sylvain Jetté informe qu’un élève a fait la demande de mettre sur pied un comité pour 
contrer l’intimidation. Le tout sera effectif dès janvier 2019.  

 
d)  Course-o-thon 

Le course-o-thon a eu lieu le 17 octobre. Ce fût un succès. Prévoir pour l’an prochain de ne pas 
être en même temps que la journée du recyclage (présence d’un camion sur le parcours). 
 

e) Mesures TIC 2018-2019 
Monsieur Sylvain Jetté présente et commente les différentes mesures TIC 2018-2019. 
 

 
13. Prochain CE 

 
La prochaine rencontre du Conseil d’établissement aura lieu le 15 novembre à 19 h au salon du personnel. 
 
 

14. Levée de l’assemblée 
 

L’ordre du jour étant épuisé, madame Sylvie Vermette propose la levée de l’assemblée. Il est 21 h 10. 
 

# Résolution : CE 18-19/13 
Adopté à l’unanimité 

 
 
 
 
Martin Fortin 
Président 
 
Date : _________________________ 

 Sylvain Jetté 
Secrétaire 
 
Date : __________________________ 

 


