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 PROCÈS-VERBAL 
Conseil d’établissement de l’école Gabrielle-Roy 

tenue le 27 septembre 2018 à 19 h 
au salon du personnel 

PRÉSENCES : Madame Mélanie Ducharme, parent - mandat 2 ans 
Madame Marie-Eve Flamand, parent-mandat 2 ans 

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

Monsieur René Lemay, membre de la communauté 
 
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 Stéphanie Alary, service de garde 
Madame Lyne Doth, parent - mandat 1 an 

     Monsieur Martin Fortin, parent - mandat 1 an 
 

1. Mot de bienvenue et présence 

Monsieur Sylvain Jetté 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. Présences 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Adoption du procès-verbal de la séance du 19 juin 2018  
4. Suivi au procès-verbal 
5. Période de questions du public 
6. Fonctions et pouvoirs du Conseil d’établissement  
7. Règles de régie interne  
8. Procédure d’élection au poste de président(e) et vice-président(e) et élection à la présidence et de la 

vice-présidence 
9. Élection comité de parents 
10. Membres de la communauté 
11. Déclaration d’intérêts et autorisation pour la communication de renseignements personnels 
12. Calendrier des rencontres 2018-2019 
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13. Mesure 15 230 et mesure 15 186  
14. Information de l’équipe-école 
15. Information de la présidence 
16. Levée de fonds 2018-2019 

16.1 Course-o-thon (école fonds spéciaux) 
16.2 Orthographe-o-thon (école fonds spéciaux) 
16.3 Moisson Laurentides banque alimentaire (familles moins nantis) 
16.4 LEUCAN (Halloween) 

17. Programmation sportive 2018-2019  
18. Information de la direction 

a) Point de presse mercredi 26 septembre 
b) Classes flexibles 
c) Dévoilement slogan 2018-2022 de la CSSMI 

 
19. Varia a) Élève en fin de vie 

b) 
c) 

20. Prochain CE 
21. Levée de l’assemblée 

# Résolution : CE 18-19/01 
Adopté à l’unanimité 

 

3. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 19 juin 2018 

IL EST PROPOSÉ par madame Véronique Malo que le procès-verbal soit adopté tel que présenté. 

# Résolution : CE 18-19/02 
Adopté à la majorité 

 

4. Suivi au procès-verbal 

Aucun suivi. 

 

5. Période de questions du public 

Il n’y a aucune question du public. 

 

6. Fonctions et pouvoirs du Conseil d’établissement 

Monsieur Sylvain Jetté présente le document synthèse des fonctions et pouvoirs des conseils 
d’établissement. Les éléments qu’il contient sont puisés dans la Loi sur l’instruction publique. 

 

7. Règles de régie interne 

Monsieur Sylvain Jetté présente le document « Règles de régie interne du Conseil d’établissement ». 
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8. Procédure d’élection au poste de président(e) et vice-président(e) et élection à la présidence et de la 
vice-présidence. 

Monsieur Sylvain Jetté explique la procédure. 

Monsieur Sylvain Jetté présente la candidature de monsieur Martin Fortin à titre de présidence. 

IL EST PROPOSÉ par madame Elizabeth Gauthier que monsieur Martin Fortin soit président du 
Conseil d’établissement. 
 

# Résolution : CE 18-19/03 
Adopté à l’unanimité 

Madame Véronique Malo se propose à titre de vice-présidente. 

IL EST PROPOSÉ par madame Mélanie Ducharme que madame Véronique Malo soit vice-présidente 
du Conseil d’établissement. 

# Résolution : CE 18-19/04 
Adopté à l’unanimité 

 

9. Élection comité de parents 

Madame Mélanie Ducharme souhaite agir à titre de représentante au comité de parents. Madame 
Dominique Tambosso se propose à titre de substitut. 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur René Lemay que madame Mélanie Ducharme soit représentante au 
comité de parents et madame Dominique Tambosso substitut. 

# Résolution : CE 18-19/05 
Adopté à l’unanimité 

 

10. Membre de la communauté 

Monsieur René Lemay manifeste son intérêt à être membre de la communauté.  

IL EST PROPOSÉ par madame Mélanie Ducharme que monsieur René Lemay siège au Conseil 
d’établissement pour l’année 2018-2019 en tant que membre de la communauté. 

# Résolution : CE 18-19/06 
Adopté à l’unanimité 

 

11. Déclaration d’intérêts et autorisation pour la communication de renseignements personnels 

Monsieur Sylvain Jetté remet les formulaires à compléter. 
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12. Calendrier des rencontres 2018-2019 

Mandat : 
En vertu de l’article 67 de la Loi de l’instruction publique,  

« Le conseil d’établissement doit fixer le jour, l’heure et le lieu de ses séances 
et en informer les parents et les membres du personnel de l’école » 
 

IL EST PROPOSÉ par madame Mélanie Ducharme que les rencontres du Conseil d’établissement 
aient lieu le :  

 18 octobre 2018 à 19 h 
 15 novembre 2018 à 19 h 
 13 décembre 2018 à 19 h 
 24 janvier 2019 à 19 h 
 21 février 2019 à 19 h 
 21 mars 2019 à 19 h 
 25 avril 2019 à 19 h 
 23 mai 2019 à 19 h 
 13 juin 2019 à 19 h 

 À l’adresse suivante : École Gabrielle-Roy au 500, rue Marie-Claire Daveluy, Boisbriand. 

# Résolution : CE 18-19/07 
Adopté à l’unanimité 

 

13. Mesure 15 186 et mesure 15 230 

Monsieur Sylvain Jetté présente les 2 mesures. 

Mesure 15186 – Sorties scolaires en milieu culturel 
Description (Règles budgétaires amendées du MEES page 115) 

 
 Une aide financière est accordée à la commission scolaire dans le but de relancer les sorties 

scolaires en milieu culturel. 
 Les sommes allouées s’adressent aux élèves en formation générale des jeunes et à la formation 

générale des adultes. 
 Les allocations sont limitées aux ressources financières disponibles. 

 
Mesure 15 230 - École inspirante 
Description (Règles budgétaires amendées du MEES page 131) 
Une école inspirante qui a sa couleur locale ouvre les horizons de ses élèves du primaire et du secondaire 
en les exposant à diverses activités, sorties éducatives et projets pour stimuler leurs talents et aptitudes. 
 
La mesure École inspirante vient soutenir les écoles et permet à tous les élèves d’élargir leurs champs 
d’intérêt et mieux s’engager dans leur réussite éducative. Cette mesure favorise ainsi le développement 
optimal des jeunes tout en les exposant à la culture, la science, les activités physiques et entrepreneuriales 
ou à des projets particuliers. 
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14. Information de l’équipe-école 

Madame Elizabeth Gauthier explique que nous avons acquis des Chromebooks pour les élèves. 

Ce qui différencie un Chromebook des autres ordinateurs portables, c'est le système d'exploitation 

Chrome, conçu pour utiliser principalement les applications et le stockage en ligne plutôt que des 

programmes et des fichiers chargés sur un disque dur interne. Il en résulte une nouvelle catégorie de 

portables très minces, très légers et très populaires. 

Par ailleurs, madame Isabelle Maupin, enseignante en musique, fait participer les élèves de l’école à 

l’activité « Une chanson à l’école », et ce, pour l’ouverture de la journée de la culture. L’activité aura lieu 

le vendredi 28 octobre à 13h50. 

Finalement, les élèves de 6e année volet art et communication ont organisé pour le 3e cycle des rencontres 

avec les différents partis politiques. 

 

15. Information de la présidence 

Monsieur Martin Fortin est absent. 

 

16. Levées de fonds 2018-2019 

Monsieur Sylvain Jetté présente 2 levées de fonds afin de financer les classes flexibles : 

 Le course-o-thon qui aura lieu le 17 octobre 2018 

 L’orthographe-o-thon qui aura lieu en avril 2019. 

IL EST PROPOSÉ par monsieur Renée Lemay d’adopter la campagne de financement 2018-2019. 
  

# Résolution : CE 18-19/07 
Adopté à l’unanimité 

 

 
Œuvres humanitaires 
 
ATTENDU l’importance de sensibiliser les élèves aux œuvres humanitaires ;  
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur René Lemay, 
 
ET APPUYÉ par madame Elizabeth Gauthier que les enfants puissent participer pour l’Halloween à 
l’œuvre humanitaire LEUCAN. 
 
De plus, en décembre il y aura collecte de denrées non périssables pour les familles moins nanties. 

# Résolution : CE 18-19/08 
Adopté à l’unanimité 
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17. Programmation sportive 2018-2019 

ATTENDU l’importance de permettre aux élèves de développer de nouvelles orientations ; 
ATTENDU l’importance de leur faire découvrir une façon différente de connaître la vie de groupe ; 
IL EST PROPOSÉ par madame Mélanie Ducharme que les élèves de l’école participent aux activités ci-
dessus pour l’année 2018-2019. 
 

Programmation sportive 2018-2019 
Sport Date Lieu Inscription Niveau Maximum $/élève 

CROSS-
COUNTRY 

jeu 11 oct 18 Pépinière Boisbriand 3,00 $ / participant 2e et 3e cycle 90 élèves Env. 20$ 

MINI 
BADMINTON   

Lun. 3 déc. 18 

Polyvalente Sainte-
Thérèse OU École 
secondaire Henri-

Dunant 

7,30 $ / participant 3e cycle 30 élèves Env. 30$ 
lun 10 déc 18 

Polyvalente Deux-
Montagnes OU École 

secondaire Henri-
Dunant 

ven 29 mars 19 
Polyvalente Sainte-

Thérèse 

MINIVOLLEY   jeu 28 févr 19 Académie Lafontaine   7,30 $ / participant 3e cycle 32 élèves Env. 25$ 

MINI KIN-BALL   
ven 22 févr 19 

École secondaire 
Henri-Dunant 

11,00 $ / participant 2e cycle 24 élèves Env. 40$ 

ven 26 avr 19 
à déterminer dans 

Laurentides   
11,00 $ / participant 3e cycle 24 élèves Env. 40$ 

ATHLÉTISME début juin 
Polyvalente Sainte-

Thérèse 
7,30 $ / participant 3e cycle 48 élèves Env. 20$ 

Les pratiques seront faites durant l’heure du dîner (environ 2 mois avant chaque activités). 

Sortie d’une journée : Coûts pour la sortie seulement (les activités du midi sont gratuites). 

Responsable :  M. Patrice Croteau 
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# Résolution : CE 18-19/09 
Adopté à l’unanimité 
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18. Information de la direction 

a) Point de presse du 26 septembre 2018 

Monsieur Sylvain Jetté informe qu’il a organisé avec monsieur René Lemay un point de presse afin de 
faire le lancement des levées de fonds 2018-2019. Il est important de noter que la firme WSP a remis un 
chèque de 14 512$ devant l’ensemble des élèves réunis au gymnase pour cet événement. 

 
b) Classes flexibles 

Monsieur Sylvain Jetté informe que l’ensemble des classes seront flexibles d’ici la fin janvier 2019. Il 
précise que les enseignants sont très motivés par cette approche pédagogique. Nous avons la chance 
d’avoir une équipe dynamique. 

 
c) Dévoilement du slogan 2018-2022 

Un Avenir de possibilités, se veut assurément porteur d’un futur prometteur et rempli d’espoir pour tous! 
La création de ce slogan viendra teinter le Plan d’engagement vers la réussite 2018-2022. 

 

19. Varia 

a) Élève en fin de vie 

Monsieur Sylvain Jetté annonce une nouvelle malheureuse; il y a un élève de 5e année qui est 
présentement en fin de vie. Deux psychologues viendront le 28 octobre faire l’annonce de l’état de 
l’enfant et supporter les deux classes de 5e année dans cette épreuve. 

 

20. Prochain CÉ 

La prochaine rencontre du Conseil d’établissement aura lieu le jeudi 18 octobre prochain à 19 h. 

 

21. Levée de l’assemblée 

L’ordre du jour étant épuisé, madame Elizabeth Gauthier propose la levée de l’assemblée. Il est 19 h 55. 

# Résolution : CE 18-19/10 
Adopté à l’unanimité 

 

 

Véronique Malo 
Vice-présidente 
 
Date : _________________________ 

 Sylvain Jetté 
Secrétaire 
 
Date : __________________________ 

 


