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PROCÈS-VERBAL 

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

qui s’est tenue le 13 juin 2019 à 18h30, au restaurant « Chez Milot ». 

PRÉSENCES : 

Madame Lyne Doth, parent - mandat 1 an 

 Madame Mélanie Ducharme, parent - mandat 2 ans 

Madame Marie-Eve Flamand, parent-mandat 2 ans 

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 

 

 

 

1. Mot de bienvenue 

 

Monsieur Martin Fortin 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 madame Lyne Doth 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. Approbation du procès-verbal de la séance du 23 mai 2019 

4. Suivi au procès-verbal   

5. Sondage intimidation 

6. Plan de lutte pour prévenir et combattre la violence et l’intimidation à l’école (document A et B) 

7. Rapport annuel 2018-2019 

8. Demandes au budget de fonds spéciaux 

9. Effets scolaires 2019-2020      

10. Plan d’action 2019-2020 

11. Thème de l’année 2019-2020 

12. Supports à vélos 

13. Cadeau pour souligner le départ de la direction 

14. Levée de l’assemblée 

 

      

# Résolution : CE 18-19/49 

Adopté à l’unanimité 

 

3. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 23 mai 2019 

 

IL EST POSPOSÉ par madame Lyne Doth que le procès-verbal soit adopté tel que présenté. 

 

# Résolution : CE 18-19/50 

Adopté à l’unanimité 

4. Suivi au procès-verbal 

 

Aucun suivi 

 

5.  Sondage intimidation 

 

Monsieur Sylvain Jetté présente les résultats du sondage complété auprès de 199 élèves de l’école en lien avec la violence et l’intimidation. 
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6. Plan de lutte pour prévenir et combattre la violence et l’intimidation à l’école (document A et B) 

 

 Monsieur Sylvain Jetté présente le plan de lutte pour prévenir et combattre l’intimidation et la violence à l’école. 

 

IL EST PROPOSÉ par madame Marie-Ève Flamand d’adopter le plan de lutte tel que présenté. 

  

 

# Résolution : CE 18-19/51 

                                                                                                                                                                                                     Adopté à l’unanimité 

 

7.   Rapport annuel 2018-2019 

 

Martin Fortin présente et commente le rapport annuel du Conseil d’établissement 2018-2019. 

 

8. Demandes au budget de fonds spéciaux 

 

Monsieur Sylvain Jetté présente les demandes au budget de fonds spéciaux : 

 

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

• Fête finissants 500 $ 

• Album finissants 350 $ 

• Kermesse 150 $ 

• Classes flexibles 24 000 $ 
 

Les demandes totalisent 29 830$  

 

 

IL EST PROPOSÉ par madame Lyne Doth d’approuver les demandes au budget de fonds spéciaux. 

# Résolution : CE 18-19/52 

                                                                                                                                                                                                   Adopté à l’unanimité 

 

9. Effets scolaires 2019-2020 

 

IL EST PROPOSÉ par madame Lyne Doth d’adopter la liste des effets scolaires 2019-2020 tel que présentée.                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                # Résolution : CE 18-19/53 

                                                                                                                                                                                                       Adopté à l’unanimité 
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10. Plan d’action 2019-2020 

 

Monsieur Sylvain Jetté présente le plan d’action 2019-2020 

 

11. Thème de l’année 2029-2020 

 

Monsieur Sylvain Jetté informe que le thème de l’année 2019-2020 sera « Les mots me parlent ». 

 

12. Supports à vélos 

 

Madame Marie-Ève Flamand explique que certains enfants ne viennent pas en vélo à l’école du fait que les places au support à vélo sont 

insuffisantes. Monsieur René Lemay va communiquer avec la ville de Boisbriand afin de financer l’achat de supports à vélos. 

 

 

13. Cadeau pour souligner le départ de la direction 

 

IL EST PROPOSÉ par madame Lyne Doth de payer le cadeau d’une valeur de 90 $ pour souligner le départ de la direction et ce, dans le poste 

budgétaire du C.É. 

                                                                                                                                                                                                # Résolution : CE 18-19/54 

                                                                                                                                                                                                       Adopté à l’unanimité 

 

14.  Levée de l’assemblée 

 

L’ordre du jour étant épuisé, madame Lyne Doth propose la levée de l’assemblée. Il est 19 h 30 

# Résolution : CE 18-19/55 

                                                                                                                                                                                                              Adopté à l’unanimité 

 

 

 

 

Martin Fortin 

Président 

 

Date : ________________________ 

 Sylvain Jetté 

 

 

Date : __________________________ 

 


