
  

 
 

Procès-verbal 

Conseil d’établissement 2018-2019 

Réunion du 29 janvier 2019, 19 h 

À l’école Gabrielle-Roy 
 

Présent(e)s : Ali, Stephan, président 

 Bensaid, Mounira, parent 

 Forget, Monica, enseignante 

 Laberge, Diane, parent 

 Lamarre, Anne-Marie 

 Laroche, Eric, enseignant 

 Marcoux, Monique, parent 

 Primeau, Jean-François, parent 

 Provost, Alexandre, parent 

 Trudel, Martine, parent 

 

 

Absent :  Dumas, Guillaume, enseignant 

 Dufort, Joannie, enseignant 

 Pourkaivan, Mahtab, personnel/soutien 

 

 

Ouverture de l’assemblée à 19 h 11. 

 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par M. Primeau et secondé par Mme Trudel d’adopter l’ordre du jour avec un 

ajout à la section Varia portant le titre : date du prochain CÉ. 

 

Adopté à l’unanimité (CE-01-19-20) 

 

 

2. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 11 décembre 2018 

 

Il est proposé par Mme Marcoux et secondé par Mme Trudel d’adopter le procès-verbal tel 

que présenté à l’annexe A. 

 

Adopté à l’unanimité (CE-01-19-21) 

 

 



  

3. Semaine du bonheur 

Mme Lamarre explique l’origine de la semaine du bonheur qui consiste en une semaine 

pendant laquelle certaines petites activités sont organisées pendant les pauses et sur l’heure 

du midi afin de « couper » l’hiver en deux. 

 

En effet, par le passé, à cause d’une baisse importante de la luminosité comme dans tout 

climat nordique, il a été remarqué que plusieurs élèves étaient déprimés et maussades. 

L’équipe école a donc élaboré un plan de « lutte à la déprime ». Certaines thématiques seront 

abordées pour chacune des quatres journées de la semaine du bonheur. Elle se tiendra du 18 

au 21 février. Aucun cours ne sera affecté sauf la 4e période du 21 février afin de permettre un 

spectacle de clôture. Tous les fonds nécessaires à la réalisation de ces activités seront pris à 

même la mesure IEPS. 

 

Il est amené par Mme Laberge de permettre aux élèves d’option étude de venir assister au 

spectacle de clôture le jeudi. L’invitation sera faite. 

 

Il est proposé par Mme Laberge et secondé par M. Provost d’adopter la suppression de la 4e 

période du jeudi 21 février dans le cadre des activités de la semaine du bonheur. 

 

Adopté à l’unanimité (CE-01-19-22) 

 

Il est proposé par Mme Bensaid et secondé par Mme Marcoux d’adopter les quatres journées 

couleur de la semaine du bonheur. 

 

Adopté à l’unanimité (CE-01-19-23) 

 

 

4. Voyage international 2021 

Mme Lamarre donne des précisions sur le nouveau cadre régissant les voyages scolaires. Il 

est précisé que les élèves ne peuvent participer à plus d’un voyage de plus de deux jours par 

année scolaire. Cette politique a été mise en place afin de minimiser les journées de classe 

perdues par les élèves participants. 

 

Mme Forget présente le voyage international de 2021 qui se tiendra à Londres. Elle présente 

les différentes soumissions (annexe B) et celle qui a été retenue (Objectif Terre). 

 

4.1. Disgression à l’odre du jour 

Mme Lamarre explique la problématique reliée à une augmentation du coût pour le voyage à 

Philadelphie et met en lumière le fait qu’il pourrait être préférable d’adopter un montant 

légèrement supérieur pour le voyage à Londres de 2021 afin de couvrir une éventuelle 

fluctuation de la Livre Sterling. 

 

Il est proposé par M. Provost et secondé par Mme Trudel d’adopter la proposition du voyage 

international de 2021 pour un maximum de 2 899 $. 

 
Adopté à l’unanimité (CE-01-19-24) 

 



  

5. Activités étudiantes 

 

Mme Lamarre nous rappelle que, suite à l’augmentation des coûts pour le voyage à 

Philadelphie, ce dernier est maintenant en péril. L’équipe école planche sur différents 

scénarios afin d’éviter l’annulation du voyage. 

 

Mme Lamarre présente diverses activités étudiantes dont certaines impliquent du 

financement. (Annexe C) 

 

Le premier bloc d’activités (5.1) concerne les élèves du programme régulier de Gabrille-Roy 

et le second (5.2), les élèves du programme Option-Études. 

 

Il est proposé par Mme Marcoux et secondé par Mme Trudel 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-Études. 

 

Adopté à l’unanimité (CE-01-19-25) 

 

 

5.1. Activités étudiantes - Programme régulier 

Il est proposé par Mme Bensaid et secondé par Mme Laberge de procéder à l’autorisation 
de l’ensemble des activités. 
 
Adopté à l’unanimité (CE-01-19-26) 

 

5.2. Activités étudiantes - Programme Option-études 

Il est proposé par Mme Marcoux et secondé par M. Primeau de procéder à l’autorisation 
de l’ensemble des activités. 
 
Adopté à l’unanimité (CE-01-19-26) 

 

 

6. Grille-matière 2019-2020 

 

Mme Lamarre présente les grilles matières pour l’année scolaire 2019-2020 (Annexe D). Ces 

dernières ne contiennent aucune modification. 

 

Il est proposé par Mme Trudel et secondé par Mme Marcoux d’adapter les grilles matières 

telles que présentées. 

 

Adopté à l’unanimité (CE-01-19-27) 

 

 

  



  

7. Varia 

 

7.1. Date du prochain CÉ 

Mme Lamarre nous demande de devancer la date de la prochaine rencontre étant donné 
que le budget doit être adopté en CÉ avant le 28 février 2019. 
 
Il est proposé par Mme Laberge et secondé par Mme Bensaid de proposer la date du 
19 février 2019 au lieu du 12 mars de la même année. 
 
Adopté à l’unanimité (CE-01-19-28) 

 

 

8. Levée de l’assemblée 

 

Levée de l’assemblée à 20 h 55 

 

Proposé par Mme Trudel, secondé par M. Provost 

 

Adopté à l’unanimité (CE-01-19-29) 

 

 

 

 

 

 

Stephan Ali Anne-Marie Lamarre 

Président Directrice 

 

 

 

 

 

 


