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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  

Je tiens à remercier tous les membres du Conseil d’Établissement (CE) de l’école Gabrielle-
Roy.  Encore une fois cette année, le respect a fait parti intégrante des discussions.  Merci aux 
parents qui donnent leur temps précieux pour nos enfants.  Il est aussi très apprécié de voir 
l’excellente implication de l’équipe école. 

L’école a procédé à l’intégration du concept de « classes flexibles ».  Cette approche facilite et 
améliore l’apprentissage et l’attention des élèves en classe.  Une classe flexible est aménagée 
avec fauteuils, coussins, ballons, tabourets mambo, matelas, tapis, tables basses, vélo-pupitre 
etc.  L’ensemble des classes sont devenues flexibles au début février.  Les enseignants sont 
très motivés par cette approche pédagogique. 

Même si nous observons une décroissance du nombre de parents lors des assemblées 
générales, il y avait tout de même plusieurs participants le 18 septembre dernier.  Comme au 
cours des dernières années, la réunion était le soir des rencontres de parents.   

Encore une fois cette année, Monsieur René Lemay s’est activement impliqué dans la 
recherche de fonds pour soutenir les classes flexibles.  Je tiens à le remercier. 

Notre parent bénévole de l’année a été Madame Sylvie Miljour pour son implication à la 
bibliothèque et sur l’OPP.  Elle a été invitée au gala de reconnaissance du comité de parents.  
Le CE a alloué un montant de $50 (CE 18-19/31) pour soutenir l’organisation du gala. 

C’est avec tristesse que nous voyons notre directeur Monsieur Sylvain Jetté quitter notre école 
pour aller relever un autre défi comme direction.  La nouvelle école sera choyée.  Au cours 
des trois dernières années, M. Jetté a apporté une nouvelle saveur à l’école.  Il est un 
visionnaire dans ses propositions et son approche.  Au niveau de la campagne de 
financement, il a su proposer et soutenir les projets de manière proactive et imaginative.  Il 
possède également une écoute attentive dans le respect des opinions de tous.  La 
transparence dont il fait preuve met les gens en grande confiance.  Le travail d’équipe est une 
de ses grandes qualités.  Sa collaboration aux séances du conseil d’établissement a été 
appréciée de tous.  Nous lui souhaitons bonne continuation et nous sommes reconnaissants.  

Pour faire du pouce avec le slogan de la CSSMI : « Ensemble avec Sylvain, nous avons fait 
toute la différence à Gabrielle-Roy »!  Merci Sylvain! 

 

 

Martin Fortin (président) 



Rapport annuel 2018-2019 du conseil d’établissement 

École Gabrielle-Roy 

 5 

 

2. Composition du conseil d’établissement 

Nom Fonction 

Madame Mélanie Ducharme Parent (Comité de parents CE 18-19/05) 

Madame Marie-Eve Flamand Parent 

Madame Véronique Malo Parent (vice-présidente - CE 18-19/04) 

Madame Dominique Tambosso Parent (substitut, comité de parents - CE 18-19/05) 

Madame Lyne Doth Parent  

Monsieur Martin Fortin Parent (président - CE 18-19/03) 

Madame Elizabeth Gauthier Enseignante  

Madame Catherine Rivard Enseignante 

Madame Sylvie Vermette Enseignante 

Madame Diane Martin  Personnel de soutien 

Madame Annie Laferrière Personnel de soutien 

Madame Stéphanie Alary Service de garde 

Monsieur René Lemay Membre de la communauté 

Monsieur Sylvain Jetté Directeur 

Des substituts ont aussi été nommées : 

• Madame Nadine Brisson 

• Madame Martine Saint-Hilaire 

• Madame Lynda Verner 

• Madame Amélie Côté 
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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 : 

• 27 septembre 

• 18 octobre 

• 15 novembre 

• 24 janvier 

• 21 février  

• 21 mars 

• 25 avril 

• 23 mai 

• 14 juin  

Ces dates ont été adoptées selon la résolution CE 18-19/07. 
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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  

Grille-matières 2019-2020 CE 18-19/29 ll y a eu discussions au CE suite à la 
diminution du temps d’enseignement de 
la musique et de l’anglais. Les 
membres étaient divisés sur la 
proposition sur les conditions 
gagnantes pour pouvoir offrir un 
enseignement de qualité. La proposition 
de diminution fût adoptée. 

Critère de sélection de la 
direction d’école 

CE 18-19/30  

Calendrier scolaire 2019-2020 CE 18-19/36  

Planification en orientation 
scolaire et professionnel 

CE 18-19/38  

 

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 18-19/17 9 étapes principales caractérisant la 
gradation des interventions. Approuvé 
le 15 novembre et révisé en juin. 
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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 CE 18-19/37 Respect, responsabilité et fierté.  Les 
types d’interventions possibles ont été 
révisées. 

 

o Concernant les principes d’encadrement des frais exigés des parents ou des 
élèves. 

Sujet 

No. de 
résolution ou 

date 
d’adoption 

Commentaires / Précisions  

Liste des effets scolaires CE 18-19/50 Adoptée en juin. 
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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  

Mesure 15 230 - École 
inspirante 

Information Favoriser ainsi le développement des 
jeunes tout en les exposant à la culture, 
la science, les activités physiques et 
entrepreneuriales ou à des projets 
particuliers. 

Plan d’engagement vers la 
réussite 2018-2022 de la 
commission scolaire de la 
Seigneurie-des-Mille-Îles 

Information Projet éducatif en lien avec le PEVR : un 
comité formé de mesdames Mélanie 
Ducharme, Julie Gauthier, Lynda Bélisle 
ainsi que messieurs René Lemay et 
Sylvain Jetté a été formé afin de convenir 
des moyens afin de faire l’analyse de la 
cueillette d’information de 
l’environnement interne et externe. 

Résultats sur la réussite 
éducative 

Information Items : lire, écriture, raisonner et 
résoudre.  Très bon suivi effectué et 
soucis de réussite de l’équipe école. 

Résumé des travaux du comité éducatif : 
Un parcours de réussites pour chaque 
élève, un environnement scolaire adapté 
aux défis du 21e siècle, engagement et 
la concertation pour la réussite 

Projet éducatif CE 18-19/35  

Projets de 6e année CE 18-19/46 Temps alloué aux projets : entre 180 et 
220 minutes par semaine 

Objectifs du projet d’anglais enrichi :  

• Langue anglaise parlée et écrite 
par l’acquisition d’un plus grand 
vocabulaire et en apprenant des 
expressions familières. 

• Favoriser le dialogue avec un 
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interlocuteur anglophone 
(situations de la vie courante). 

Objectifs du projet art et communication : 

• S’approprier différentes 
techniques et médiums en arts 
plastiques 

• Parcourir des chansons 
francophones. 

• Découvrir des genres littéraires. 

• Explorer l’art dramatique. 

 

 

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  

Mesure 15186 – Sorties 
scolaires en milieu culturel 

Non applicable Aide financière accordée à la 
commission scolaire afin de relancer les 
sorties scolaires en milieu culturel 

Programmation sportive 2018-
2019 sur l’heure du diner 

CE 18-19/09 Mini Badminton, mini volleyball, mini 
kinball et athlétisme 
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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 18-19/51 Le budget a été présenté avec un 
montant à ventiler de 29 830$  

• Budget de classe 230$ x21 
classes = 4 830$ 

• Fête finissants 500 $ 

• Album finissants 350 $ 

• Kermesse 150 $ 

• Classes flexibles 24 000 $ 
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Sujet 

No. de 
résolution ou 

date 
d’adoption 

Commentaires / Précisions  

Campagnes de financement CE 18-19/07 Montants amassés : 35 360$ 

• Point de presse organisé pour le 
lancement des levées de fonds 
2018-2019.  

• Ristoune papeterie GS 1 832 $ 

• Ristourne photos scolaires 266 $ 

• Course-o-thon : un succès (17 
octobre) 2 891$ 

• CSSMI 1 520 $ 

• Député M. Girard 500$ 

• Gouvernement du Canada 150 $ 

• Orthographe-o-thon $3800 

• La firme WSP a remis un chèque de 
14 512$ 

• Caisse Populaire 5 000 $ 

• Transfert 2017-2018 4 889 $ 

 
Le 12 juin 2019 
Budget des fonds spéciaux 

Nature dépense 
Dépenses Revenus 

Solde 
Budget Réel Solde Budget Réel Solde 

Fournitures & materiel    27 401 -27 401       -27 401 

Revenus          35 406 35 406 35 406 

      Totaux :   27 401 -27 401   35 406 35 406 8 005 

 

https://www9.cssmi.qc.ca/Infini/asp/Infini.aspx?jlsid=1&jlrun=infini.FSGLG&VF=273-1-79-79702-4&FORAGE=6&NIVEAU=7&CAT=273Z101&RESULTAT=
https://www9.cssmi.qc.ca/Infini/asp/Infini.aspx?jlsid=1&jlrun=infini.FSGLG&VF=273-1-79-79702-9&FORAGE=6&NIVEAU=7&CAT=273Z101&RESULTAT=
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o Concernant le budget annuel de l’établissement. 

Sujet 

No. de 
résolution ou 

date 
d’adoption 

Commentaires / Précisions  

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

Budget initial et règles de 
transférabilité 

CE 18-19/42 

CE 18-19/43 

Budget est équilibré entre les revenus 
et les dépenses.  Excellente mise en 
contexte de M. Jetté dans la 
présentation du budget. 

Mesures dédiées et protégées CE 18-19/21 La CSSMI a alloué la somme totale de 
136 907$ au budget de l’établissement 
et ce conformément aux fins prévues 
aux Règles budgétaires du MEES 
2018-2019 

 

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 18-19/44 Adopté en mai. 

Cadre de référence du service 
de garde 2017-2018 

CE 18-19/45 Adopté en mai. 
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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 2019-2020 Discussions Octobre 

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

Discussions  

Cueillette d’information OOPC Information Mars 

Politique relative aux 
contributions qui peuvent être 
assumées par les parents 

Discussions Mars 

Politique relative aux 
contributions qui peuvent être 
assumées par les usagers à la 
formation générale adulte et 
professionnelle 

Discussions Mars 

Politique relative à la sécurité de 
l’information de la commission 
scolaire 

Information Janvier 

Règlement sur la procédure de 
traitement des plaintes 

Discussion Mai 

 


