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PROCÈS-VERBAL 

de la séance du Conseil d’établissement de l’école Gabrielle-Roy, 

qui s’est tenu le 21 février 2019 à 19h00, au salon du personnel. 

PRÉSENCES : Madame Mélanie Ducharme, parent - mandat 2 ans  

Madame Véronique Malo, parent - mandat 1 an 

Madame Dominique Tambosso, parent mandat 2 ans 

Madame Martine St-Hilaire (membre substitut) 

Monsieur René Lemay, membre de la communauté 

Madame Stéphanie Alary, service de garde 

Madame Catherine Rivard, enseignante 

Madame Diane Martin, personnel de soutien 

Madame Annie Laferrière, personnel de soutien 

Monsieur Sylvain Jetté, directeur 

ABSENCES MOTIVÉES : Madame Elizabeth Gauthier, enseignante 

Madame Sylvie Vermette, enseignante  

Madame Lyne Doth, parent - mandat 1 an 

Monsieur Martin Fortin, parent - mandat 1 an 

Madame Marie-Eve Flamand, parent-mandat 2 ans 

1. Mot de bienvenue

Madame Véronique Malo souhaite la bienvenue à tous.

Présentation de tous les membres.

Ouverture de la séance.
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2. Adoption de l’ordre du jour 

 

IL EST PROPOSÉ par monsieur René Lemay 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 13 décembre 2018 

4. Suivi au procès-verbal 

5. Projet éducatif 

6. Activités éducatives 2018-2019 

7. Planification globale éducation à la sexualité 

8. Consultation « Politique Culturelle » 

9. Information de la représentante au comité de parents 

10. Information équipe-école 

11. Représentant de la communauté 

12. Information de la présidence 

13. Information de la direction 

 Suivi intimidation 

 OPP (semaine des enseignants) 

 Fête des neiges 

14. Prochain CE le jeudi 21 mars 2019 

15. Levée de l’assemblée 

# Résolution : CE 18-19/22 

Adopté à l’unanimité 

 

3. Adoption du procès-verbal de la séance du 13 décembre 2019 

 

IL EST PROPOSÉ par madame Dominique Tambosso que le procès-verbal soit adopté tel que présenté. 

# Résolution : CE 18-19/23 

Adopté à l’unanimité 

4. Suivi au procès-verbal 

 

Aucun suivi. 

 

5. Projet éducatif 2019-2022 

 

Monsieur Sylvain Jetté présente les travaux faits par le comité du projet éducatif. 



PROJET ÉDUCATIF 

ÉCOLE Gabrielle-Roy 

2019-2022 

Les valeurs de l’école : 

1. Le respect

2. La concertation

3. La rigueur

4. La bienveillance
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1.1.  Parents nés hors-Québec : Mère 112    
Père 118 

1.7.  22 % des parents souhaitent une amélioration afin d’offrir plus d’enrichissement 

1.2.  Langue parlée à la maison autre que le 
français : 46 élèves 

1.8.  34% des parents souhaitent une amélioration afin d’offrir plus activités sportives 

1.3.  89 familles monoparentales 
1.9.  Lecture (novembre 2018)   
     299 élèves sur 307 étaient en réussite                         97 % de réussite  
     57 élèves sur 307 étaient en zone de vulnérabilité        19 % en zone de vulnérabilité  

1.4.  7% des parents sont satisfaits du 
dynamisme des enseignants 

1.10.  Écriture (novembre 2018) 
       297 élèves sur 307 étaient en réussite                          97 % de réussite  
       70 élèves sur 307 étaient en zone de vulnérabilité        23 % en zone de vulnérabilité 

1.5.  Écart de réussite entre les garçons et les 
filles : environ 5% 

1.11.  Utiliser un raisonnement mathématique (novembre 2018) 
      300 élèves sur 307 étaient en réussite                          98 % de réussite  
       46 élèves étaient en zone de vulnérabilité                    15 % en zone de vulnérabilité 

1.6.  MSE : 4 
1.12.  Proportion d’enfants à la maternelle vulnérables selon les 5 domaines (2017) : 
       Santé physique et bien-être : 5,4 % ; Compétences sociales : 13,5 % ; Maturité affective : 24,3 %;  
       Développement cognitif et langagier : 33,3 %; Habiletés de communication et connaissance générales : 21,6 % 

 

A
N

A
L
Y

S
E
 D

U
  

C
O

N
T

E
X
T

E
 

E
N

J
E
U

X
 

O
R

IE
N

T
A

T
IO

N
S
 

O
B
J
E
C

T
IF

S
 

IN
D

IC
A

T
E
U

R
S
 

C
IB

L
E
S
 

Un parcours de réussites pour chaque élève 
1-Des défis en lien avec la zone proximale de chaque enfant, 2-Le parcours de réussites résulte de différents facteurs, notamment la 

différenciation pédagogique, les pratiques pédagogiques probantes et la concertation entre les différents intervenants du milieu 

Assurer, dans une approche inclusive, les meilleures conditions d’apprentissage pour chaque élève. 

Tendre vers une 
amélioration des 
compétences au 

préscolaire 

Tendre vers une 
amélioration de la 
réussite assurée en 

écriture 

Augmenter le taux de réussite assurée à 

la C3 et la C4 

Augmenter le taux de réussite 
assurée à l’étape 3 en écriture 

pour tous les cycles 

Augmenter le taux de réussite à 
l’épreuve ministérielle en 

écriture 

Réussite assurée à l’étape 3 de la C3 
(Entrer en relation avec les autres) et la 

C4 (Communiquer oralement) 

Réussite assurée en 
écriture à l’étape 3 

pour tous les cycles 

Réussite assurée en 
écriture à l’épreuve 

ministérielle 
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2.1. 21% des parents souhaitent une amélioration pour l’apprentissage informatique 2.6.    91% des parents sont satisfaits du gymnase 

2.2. Les élèves bougent environ 1h par jour 2.7.    94% des parents sont satisfaits des locaux 

2.3. 86 % des parents sont satisfaits de la sécurité 2.8.    85 % des élèves ont un sentiment de sécurité à l’école 

2.4. 96% des parents sont satisfaits du climat général de l’école 
2.9.    37% des élèves disent avoir subi une fois ou plus dans les 2 dernières       
semaines des insultes et moqueries 

2.5.   89 % des parents sont satisfaits du code de vie 
2.10.    En 2017-2018, 7 situations se sont avérées de réels cas d’intimidation 
nécessitant une intervention 

 

Un environnement scolaire adapté aux défis du 21e siècle 
1- Utilisation et intégration des nouvelles technologies, 2- Ouverture sur le monde (origine, langue, religion, 

différence, etc.) pour le défi du 21e siècle, 3- Un mode de vie sain et actif 

 

Offrir un milieu de vie sain, innovant et stimulant. 

Faire en sorte que l’école intègre au 
moins un projet en numérique, en 

robotique ou en programmation 

Augmenter le taux de la qualité de 

la communication entre les élèves 

Soutenir le personnel 
dans l’intégration 

optimale du numérique à 

des fins pédagogiques 

Assurer un climat 
scolaire sécurisant 

et bienveillant 

Intégrer le numérique, la 
robotique et la 

programmation en classe 

L’état de la situation de la 
qualité de la communication 
entre les élèves 2 fois dans 

l’année 
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3.1. 86 % des parents étaient présents lors de la rencontre enseignant/parents en 
septembre 

3.5.   90% des parents sont satisfaits de l’information sur son enfant 

3.2. 74 % des parents soutiennent leur enfant lors des leçons et des devoirs 
3.6.   94% des parents sont satisfaits de l’information sur les activités de 
l’école 

3.3. 98% des parents sont satisfaits de l’image et la réputation de l’école 3.7.   Bon réseau externe 

3.4. 96 % des parents sont satisfaits des efforts d’amélioration de l’école  
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L’engagement et la concertation pour la réussite 
Dans le respect du rôle et des responsabilités de chacun, nous misons sur les forces du personnel, sur la collaboration des parents et sur le renforcement des partenariats. 

1- Préserver le développement 
d’une culture collaborative au 

sein de l’école 

Contribuer activement à un climat 
propice à la collaboration et au 

travail d’équipe 

Temps de concertation 
entre les différents 

intervenants 

Maintenir les rencontres avec les 
différents intervenants en lien avec 

les besoins du milieu 

Augmenter le taux de participation 
aux rencontres ciblées aux 
préscolaire et au 1er cycle 

Amener les parents à 
s’impliquer davantage dans 
le cheminement scolaire de 

leur enfant 

Présence des parents aux 
rencontres ciblées au 

préscolaire et au 1er cycle 

2- Favoriser l’implication des 
parents dans la réussite scolaire 

de leur enfant 
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6. Activité éducative 2018-2019 

 

Monsieur sylvain Jetté présente les activités éducatives 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-dessous pour l’année 2018-

2019. 

 
Activités éducatives 2018-2019 

Sorties scolaires en milieu culturel 3 373 $ 

École inspirante 10 197 $ 

 

 

Nom de la sortie Lieu de la sortie Date Objectifs visés Groupe 

Trampoline Acrosport Barani 28 mai 2019 Activité sportive : Trampoline 051-052-921-922-923 

Atelier scientifique 
Réactions chimiques 

École Gabrielle-Roy 5 avril 2019 Ateliers scientifiques : Réactions chimiques 051-052-921-922-923 

Théâtre de marionnettes École Gabrielle-Roy 18 juin 2019 
Faire connaître aux élèves ce qu’est un théâtre de 

marionnettes. 
101-102-201-202 

Algonquiens et Iroquoiens École Gabrielle-Roy 14 mai 2019 
Découverte des modes de vie et des outils des 

Amérindiens. 
301-302 

Exploration des gaz École Gabrielle-Roy 15 janvier 2019 Exploration des gaz (Prof Dino) 301-302-401-924-926 

Les mots s’animent École Gabrielle-Roy 25 mars 2019 
Des acteurs professionnels lisent des histoires 

captivantes aux élèves. 
301-302-401 

Neurones atomiques 
Atelier fer et céréale 

École Gabrielle-Roy 13 mars 2019 

Pouvoir identifier les différentes étapes de la démarche 
scientifique. Comprendre et expliquer l’utilité et 

l’importance du fer dans l’organisme. Comprendre 
l’importance d’une saine alimentation. 

402-403-924-925-926 

Construction d’un robot École Gabrielle-Roy 
23 janvier 2019 
30 janvier 2019 
5 février 2019 

Construction d’un robot avec des briques Lego et 
création du programme sur un ordinateur pour l’animer 
grâce à son moteur électrique avec le matériel Wedo. 

402-403-924-925-926 

Théâtre de répertoire 
Théâtre Gilles-Vigneault à 
St-Jérôme 

10 avril 2019 
Assister à une pièce de théâtre. Aborder les thèmes de 

l’amitié, réfléchir à l’importance que l’on attache aux 
apparences qui sont souvent trompeuses. 

501-502-811-612 

 

# Résolution : CE 18-19/24 

Adopté à l’unanimité 
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7. Planification globale éducation à la sexualité 

 

Thèmes Préscolaire 
(Contenus disponibles) 

1re année 2e année 3e année 4e année 5e année 6e année 

Croissance 
sexuelle humaine 
et image 
corporelle 

  Offert par : 
Isabelle Maupin 
Annie Lemay 
Josée Magny 
Quand : Étape 3 
Temps estimé : 150 
minutes 

 Offert par : 
Angéline Desnoyers 
Julie Gauthier 
Nathalie Dumas 
Karine Noreau 
Quand : Étape 3 
Temps estimé : 100 
minutes 

Offert par : 
Elizabeth Gauthier 
Lynda Bélisle 
Anne-Marie-Levac 
Infirmière scolaire 
Quand : Étape 3 
Temps estimé : 90 
minutes 

Offert par :  
Carole Duguay 
Catherine Rivard 
Anne-Marie-Levac 
Quand : Étape 3 
Temps estimé : 150 
minutes 

Identité, rôles, 
stéréotypes 
sexuels et normes 
sociales 

 Offert par :  
Nathalie  Maurice et 
Mylène Roussy 

Hélène Morneau 
Élyse Bouillé 
Quand : Étape 3 
Temps estimé :  
100 minutes 

 Offert par :  
Angéline Desnoyers 
François 
Charbonneau 
Rosa Mollinédo 
Artega 
Quand : Étape 3 
Temps estimé : 150 
minutes 

Offert par : 
Angéline Desnoyers 
Julie Gauthier 
Nathalie Dumas 
Karine Noreau 
Quand : Étape 3 
Temps estimé : 150 
minutes 

 Offert par :  
Carole Duguay 
Catherine Rivard 
Anne-Marie-Levac 
Quand : Étape 3 
Temps estimé : 100 
minutes 

Vie affective et 
amoureuse 

  Offert par : 
Isabelle Maupin 
Annie Lemay 
Josée Magny 
Quand : Étape 3 
Temps estimé : 75 
minutes 

 Offert par : 
Angéline Desnoyers 
Julie Gauthier 
Nathalie Dumas 
Karine Noreau 
Quand : Étape 3 
Temps estimé : 240 
minutes 

 Offert par :  
Carole Duguay 
Catherine Rivard 
Anne-Marie-Levac 
Quand : Étape 3 
Temps estimé : 250 
minutes 

Agression 
sexuelle 

 Offert par :  
Nathalie  Maurice et 
Mylène Roussy 

Hélène Morneau 
Élyse Bouillé 
Quand : Étape 3 
Temps estimé :  
100 minutes 

 Offert par :  
Angéline Desnoyers 
François 
Charbonneau 
Rosa Mollinédo 
Artega 
Quand : Étape 3 
Temps estimé : 100 
minutes 

 Offert par : 
Elizabeth Gauthier 
Lynda Bélisle 
Anne-Marie-Levac 
Quand : Étape 3 
Temps estimé : 90 
minutes 

 

Grossesse et 
naissance 

  Offert par : 
Isabelle Maupin 
Annie Lemay 
Josée Magny 
Quand : Étape 3 
Temps estimé : 100 
minutes 

    

Globalité de la 
sexualité 

 Offert par :  
Nathalie  Maurice et 
Mylène Roussy 

Hélène Morneau 
Élyse Bouillé 
Quand : Étape 3 
Temps estimé : 60 
minutes 

 Offert par :  
Angéline Desnoyers 
François 
Charbonneau 
Rosa Mollinédo 
Artega 
Quand : Étape 3 
Temps estimé : 100 
minutes 

  Offert par :  
Carole Duguay 
Catherine Rivard 
Anne-Marie-Levac 
Quand : Étape 3 
Temps estimé : 100 
minutes 

Date du CÉ : 21 mars 2019 

No de résolution : CE 18-19/25 

 Adopté à l’unanimité 
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8. Consulattion « Politique culturelle » 

 

Madame Véronique Malo présente et complète le document soumis à la consultation. 

 
 

9. Information de la représentante au comité de parents 

 

Madame Mélanie Ducharme aborde les points suivants qui ont été discutés au comité de parents : 

 Insatisfaction de certains parents envers la décision des commissaires de ne pas inclure la fratrie dans les critères d’admission 

à l’école internationale 

 Gala reconnaissance des bénévoles 2018-2019 aura lieu le 22 mai 

 Comité consultatif du transport  

a) Siège d’appoint obligatoire dans les berlines pour les jeunes enfants en 2019-2020. 

b) Interdiction aux enfants d’être assis sur le siège avant des berlines en 2019-2020. 

c) Formation pour contrer l’intimidation obligatoire pour les chauffeurs. 

 

 

10. Information de l’équipe-école 
 

Madame Catherine Rivard aborde les points suivants : 

 Remerciements des parents bénévoles qui ont effectué les surveillances des récréations lors de la semaine des enseignants. 

 Remerciements des parents bénévoles qui ont effectué les goûtés lors des récréations lors de la semaine des enseignants. 

 Le tutorat des élèves de 1re année par les élèves de 4e année va débuter. 

 Les élèves de 4e année font des cœurs en tricotin pour la St-Valentin. 
 

 

11. Information du représentant de la communauté 
 

M. René Lemay fait le bilan des partenaires pour la levée de fonds afin de financer les classes flexibles. 

 Le député provincial à offert 500$ pour la réalisation de nos classes flexibles. 

 

 

12. Information de la présidence 

 

Aucun point n’est discuté. 
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13. Information de la direction 

 

 Suivi intimidation 

Il y a eu une situation d’intimidation. 

 

 OPP (semaine des enseignants) 

Les parents bénévoles ont été formidables. 

 

 Fête des neiges 

La fête des neiges aura lieu le 27 février en avant-midi. 

 

 

14. Prochain C.É. 

 

La prochaine rencontre du Conseil d’établissement aura lieu le 21 mars 2019. 

 

 

15. Levée de l’assemblée 

 

L’ordre du jour étant épuisé, madame Mélanie Ducharme propose la levée de l’assemblée. Il est 20 h 10. 

 

# Résolution : CE 18-19/26 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 

 

 

Véronique Malo 

Vice-présidente 

 

Date : _________________________ 

 Sylvain Jetté 

Secrétaire 

 

Date : __________________________ 

 


