
  

 
 

Procès-verbal 

Conseil d’établissement 2018-2019 

Réunion du 11 décembre 2018, 19 h 

À l’école Gabrielle-Roy 
 

Présent(e)s : Ali, Stephan, président 

 Bensaid, Mounira, parent 

 Dumas, Guillaume, enseignant 

 Laberge, Diane, parent 

 Lamarre, Anne-Marie 

 Laroche, Eric, enseignant 

 Marcoux, Monique, parent 

 Primeau, Jean-François, parent 

 Provost, Alexandre, parent 

 

 

Absent :  Dufort, Joannie, enseignant 

 Forget, Monica, enseignante 

 Pourkaivan, Mahtab, personnel/soutien 

 Trudel, Martine, parent 

 

Ouverture de l’assemblée à 19 h 14. 

 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par Mme Marcoux et secondé par M. Dumas d’adopter l’ordre du jour tel quel. 

 

Adopté à l’unanimité (CE-12-18-11) 

 

 

2. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 13 novembre 2018 

 

Il est proposé par Mme Marcoux et secondé par M. Primeau d’adopter le procès-verbal. 

 

Adopté à l’unanimité (CE-12-18-12) 

 

 

 

 

 



  

 

 

2.1. Digression à l’ordre du jour 

Les membres entament une discussion sur un point en lien avec certains financements 

ayant débuté lors du CÉ du 13 novembre dernier. N’ayant pas été préalablement ajouté à 

l’ordre du jour, les membres s’entendent pour poursuivre la discussion lors d’un CÉ futur. 

 

3. Mesures spéciales 2018-2019 (voir en annexe) 

Mme Lamarre présente un document de travail résumant les tenants et aboutissants des 

différentes mesures pour 2018-2019 ainsi que les montants de financement rattachés à 

chacune d’elles. 

 

Il est proposé par Mme Marcoux et secondé par Mme Bensaid de faire l’adoption du 

document de travail tel quel. 

 

Adopté à l’unanimité (CE-12-18-13) 

 

Il est proposé par Mme Marcoux et secondé par Mme Bensaid de faire l’ajout du document 

de travail au procès-verbal de la présente assemblée 

 

Adopté à l’unanimité (CE-12-18-14) 

 

 

3.1. Digression à l’ordre du jour 

Questionnement de la part des membres sur les services offerts par BÉNADO. 
 Explications de la part de Mme Lamarre sur les services de BÉNADO; 
 
 Disponibilité de plusieurs intervenants 
 Petits groupes de 4-5 élèves 
 Responsabilisation des jeunes et prise de conscience des impacts légaux de leurs actes 

 

4. Critères d’admission 2019-2020 (voir en annexe) 

Ayant été préalablement consulté par les membres, la discussion porte sur le fait que presque 

aucun changement n’a été apporté sauf en ce qui concerne la nouvelle école. 

 

Mme Lamarre précise que le profil Art est reconduit et que malgré aucune confirmation à ce 

jour, tout semble croire que le programme Option-Étude ne serait pas supprimé du cursus. 

 

M. Dumas apporte des précisions quant à l’origine de ce programme. 

 

Il est proposé par Mme Marcoux et secondé par M. Primeau de procéder à l’adoption d’une 

modification du délai de réponse aux demandes d’admission pour Gabrielle-Roy. Le délai 

passera de deux à une semaine avant le début des classes. 

 
Adopté à l’unanimité (CE-12-18-15) 

 



  

 

5. Activités étudiantes 

 

Mme Lamarre présente diverses activités étudiantes dont certaines impliquent du 

financement. Le premier bloc d’activités (5.1) concerne les élèves du programme régulier de 

Gabrielle-Roy et le second (5.2), les élèves du programme Option-Étude. 

Il est proposé par Mme Laberge et secondé par Mme Marcoux de procéder à un vote en bloc 

et ce pour les activités des élèves du programme régulier et de celles des élèves du 

programme Option-Étude. 

 

Adopté à l’unanimité (CE-12-18-16) 

 

 

5.1. Activités étudiantes - Programme régulier 

Il est proposé par M. Provost et secondé par Mme Marcoux de procéder à l’autorisation de 
l’ensemble des activités. 
 
Adopté à l’unanimité (CE-12-18-17) 

 

5.2. Activités étudiantes - Programme Option-études 

Il est proposé par M. Primeau et secondé par M. Provost de procéder à l’autorisation de 
l’ensemble des activités. 
 
Adopté à l’unanimité (CE-12-18-18) 

 

 

6. Varia 

 

Aucun point 

 

 

7. Levée de l’assemblée 

 

Levée de l’assemblée à 20 h 24 

 

Proposé par Mme Laberge, secondé par Mme Bensaid 

 

Adopté à l’unanimité (CE-12-18-19) 

 

 

 

 

 

Stephan Ali Anne-Marie Lamarre 

Président Directrice 

 


