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

9 octobre 2019 à 19 h, salon du personnel 

 

PRÉSENCES : Monsieur Martin Fortin, parent 

Madame Lyne Doth, parent 

 Madame Mélanie Ducharme, parent 

 Madame Nadine Lachance, parent 

Madame Véronique Malo, parent substitut 

 Madame Mylène Gaudreault, parent substitut 

 

Madame Elizabeth Gauthier, enseignante 

Madame Catherine Rivard, enseignante 

Madame Nathalie Maurice, enseignante 

Madame Stéphanie Alary, service de garde 

Madame Rosa Mollinedo, personnel de soutien 

 

Monsieur René Lemay, membre de la communauté 

Madame Isabelle Gonthier, directrice 

 

ABSENCES MOTIVÉES : Madame Dominique Tambosso, parent 

     Madame Marie-Ève Flamand, parent 

 

1. Mot de bienvenue et présence 

Madame Isabelle Gonthier souhaite la bienvenue à tous. 

Présentation de tous les membres. 

Ouverture de la séance : 19 h 

 

2. Adoption de l’ordre du jour 

IL EST PROPOSÉ par madame Véronique Malo, que l’ordre du jour de la séance du Conseil 

d’établissement soit accepté tel que modifié : 

1. Présences et ouverture de la séance 

2. Adoption de l’ordre du jour 

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

4. Suivi au procès-verbal 

5. Période de questions du public 

6. Fonctions et pouvoirs du Conseil d’établissement  

7. Règles de régie interne 2019-2020 et calendrier de rencontres 

8. Élection à la présidence, à la vice-présidence du CÉ et au comité de parents 

9. Représentant de la communauté 

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

11. Consultation : calendrier scolaire 2020-2021 

12. Budget : modalités de reddition de compte 2019-2020 

13. Plan d’action annuel pour prévenir et contrer la violence 
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14. Programmation sportive 

15. Information de la présidence 

16. Information de la direction 

a) Début d’année 

b) Projet éducatif et actualisation du plan d’action 

c) Éducation à la sexualité 

d) Élection du 21 octobre 2019 

e) Projets 2019-2020 

f) Projet de loi 40 

17. Varia  

a) Parcours actif 

18. Date du prochain CE 

19. Levée de l’assemblée 

 

# Résolution : CE 19-20/01 

Adopté à l’unanimité 

 

3. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 13 juin 2019 

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

 

# Résolution : CE 18-19/02 

Adopté à la majorité 

 

4. Suivi au procès-verbal 

Monsieur Lemay informe les membres qu’il relancera la ville de Boisbriand pour les supports à 

vélos. 

 

5. Période de questions du public 

Aucun public. 

 

6. Fonctions et pouvoirs du Conseil d’établissement 

Mme Gonthier et M. Fortin commentent 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 et calendrier de rencontres 

Les membres échangent sur le document « Règles de régie interne du Conseil d’établissement » qui 

a été adopté et révisé le 17 octobre 2017. 
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M. Martin Fortin propose les modifications suivantes ainsi que le calendrier : 

De façon générale dans le texte, utiliser le terme « la direction ». 

4.3.1 Précision : le quorum au CE de l’école Gabrielle-Roy représente la majorité des membres, 

dont au moins trois parents sur six. 

5.1.1 Retirer : et du représentant au comité de parents. 

9.6.2 Heure des séances : 18 h 30 

 

En ce qui concerne le calendrier, une proposition est présentée par la direction. Les membres 

expriment leurs disponibilités et contraintes et échangent sur la proposition. 

 

Il est convenu à l’unanimité de fixer la rencontre du mois de novembre et de fixer le reste du 

calendrier à cette séance. Deux journées sont ciblées pour la tenue des séances : les mardis et 

mercredis. Les séances se tiendront à l’école Gabrielle-Roy située au 500, rue Marie-Claire-

Daveluy, Boisbriand. 

 

# Résolution : CE 19-20/03 

Adopté à la majorité 

 

8. Élection à la présidence et à la vice-présidence du CÉ et au comité de parents 

M. Martin Ducharme se propose à titre de président du CÉ. 

IL EST PROPOSÉ par Mme Mélanie Ducharme d’élire M. Martin Fortin à titre de président 

du CÉ. 

# Résolution : CE 19-20/04 

Adopté à l’unanimité 

 

Madame Lyne Doth se propose à titre de vice-présidente. 

IL EST PROPOSÉ par madame Véronique Malo d’élire Mme Lyne Doth à titre de vice-

présidente du CÉ. 

# Résolution : CE 19-20/05 

Adopté à l’unanimité 

 

Madame Mélanie Ducharme manifeste le désir de reprendre le mandat à titre de représentante au 

comité de parents. 

IL EST PROPOSÉ par M. Martin Fortin d’élire Mme Mélanie Ducharme à titre de représentante 

au comité de parents. 

# Résolution : CE 19-20/06 

Adopté à l’unanimité 
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9. Représentant de la communauté 

Monsieur René Lemay manifeste son intérêt à siéger cette année encore à titre de membre de la 

communauté.  

IL EST PROPOSÉ par M. Martin Fortin que monsieur René Lemay siège au Conseil 

d’établissement pour l’année 2019-2020 en tant que membre de la communauté. 

# Résolution : CE 19-20/07 

Adopté à l’unanimité 

 

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

Mme Gonthier, directrice de l’école, remet le formulaire à compléter et l’explique aux membres. 

 

11. Consultation : calendrier scolaire 2020-2021 

Monsieur Martin Fortin, assisté de Mme Gonthier, présente et complète le document de la 

consultation sur le calendrier scolaire. 

 

 

12. Budget : modalités de reddition de compte 2019-2020 

Mme Gonthier consulte les membres du conseil sur les modalités de reddition de compte 

budgétaire pour l’année 2019-2020.  

Elle propose de rendre compte de l’évolution du budget, au point d’information de la direction, à 

chaque séance en plus du budget initial et révisé. 

# Résolution : CE 19-20/08 

Adopté à l’unanimité 

 

13. Plan d’action annuel pour prévenir et contrer la violence 

La directrice, Mme Gonthier, présente le plan de lutte 2019-2020 aux membres et propose de le 

reconduire tel quel compte tenu du bilan 2018-2019 présenté en juin. 

IL EST PROPOSÉ par Mme Mélanie Ducharme d’approuver le Plan de lutte pour prévenir et 

contrer l’intimidation tel que proposé. 

# Résolution : CE 19-20/09 

Adopté à l’unanimité 

 

14. Programmation sportive 

Mme Gonthier présente l’offre d’activités parascolaires sportives pour l’année 2019-2020. 

IL EST PROPOSÉ par M. René Lemay de permettre aux élèves de l’école de participer aux 

activités tel que présentées pour l’année 2019-2020. 

 

# Résolution : CE 19-20/10 

Adopté à l’unanimité 
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15. Informations de la présidence 

Aucune information. 

 

16. Information de la direction 

a) Mme Gonthier commente le déroulement général de la période de début d’année et les défis 

actuels, notamment l’ajout temporaire de service en éducation spécialisée pour répondre aux 

besoins urgents. 

 

b) Elle informe les membres du conseil de la mise en œuvre du plan d’action annuel qui découle 

du nouveau projet éducatif. 

 

c) La directrice informe aussi les membres que les titulaires enseigneront l’éducation à la sexualité 

tel que prescrit par le ministère. Les parents recevront un document à cet effet. 

 

d) Le jour de l’élection fédérale du 21 octobre 2019 sera jour de classe pour les élèves.  

 

e) Elle annonce certaines priorités de dépenses connues à ce jour : TNI au gymnase, marquage sur 

la cour. 

 

f) Mme Gonthier partage avec les membres les points principaux qui se dégagent du projet de 

loi 40 à ce jour. 

 

17. Varia 

Point reporté. 

 

18. Date du prochain CÉ 

La prochaine rencontre du Conseil d’établissement aura lieu le mercredi 13 novembre 2019 

à 18 h 30. 

 

19. Levée de l’assemblée 

L’assemblée est levée. Il est 21 h 04 

# Résolution : CE 19-20/11 

Adopté à l’unanimité 

 

 

M. Martin Fortin 

Président 

 

 

Date : _________________________ 

 Mme Isabelle Gonthier 

Secrétaire 

 

 

Date : __________________________ 

 


