
  

 
 

Procès-verbal 

Conseil d’établissement 2018-2019 

Réunion du 2 octobre 2018, 19 h 

À l’école Gabrielle-Roy 
 

Présent(e)s : Ali, Stephan, président 

 Bensaid, Mounira, parent 

 Dumas, Guillaume, enseignant 

 Dufort, Joannie, enseignant 

 Laberge, Diane, parent 

 Lamarre, Anne-Marie, direction 

 Laroche, Éric, enseignant 

 Marcoux, Monique, parent 

 Pourkaivan, Mahtab, personnel/soutien 

 Provost, Alexandre, parent 

 Trudel, Martine, parent 

 

Absent : Primeau, Jean-François, parent 

 

 

1- Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par M. Guillaume Dumas et secondé par Mme Martine Trudel d’adopter l’ordre 

du jour tel que présenté. 

 

Adoptée à l’unanimité (CE-10-18-01) 

 

2- Adoption du procès-verbal de la réunion du 5 juin 2018 

Il est proposé par Mme Martine Trudel et secondé par Mme Monique Marcoux d’adopter le 

procès-verbal de la réunion du 5 juin 2018. 

 

Adoptée à l’unanimité (CE-10-18-02) 

 

3- Mot de bienvenue du président et présentation des nouveaux membres 

M. Ali (président) adresse quelques mots de bienvenue aux nouveaux et anciens membres 

du C.E. 

 

  



  

4- Calendrier des rencontres du C.E. pour l’année 2018-219 

Mme Anne-Marie Lamarre propose les mardis suivants à 19 h à la bibliothèque de l’École : 

- 13 novembre   -    12 mars 

- 11 décembre   -      7 mai 

- 29 janvier    -      4 juin 

 

Il est proposé par Mme Monique Marcoux et secondé par Mme Diane Laberge d’adopter le 

calendrier proposé. 

 

Adoptée à l’unanimité (CE-10-18-03) 

 

5- Présentation du calendrier des activités de l’école 2018-2019 

Mme Anne-Marie Lamarre présente et propose les activités suivantes : 

a) Match des Alouettes 

b) Mont St-Grégoire 

c) Mont St-Hilaire 

d) Vernissage 

e) One Kid One Skate 

f) Journée du 31 octobre, Cross-Country Halloween 

 

Suite aux informations données par Mme Anne-Marie Lamarre au regard des activités 

proposées 

 

Il est proposé par Mme Trudel et secondé par Mme Marcoux d’adopter toutes ses activités. 

 

Adoptée à l’unanimité (CE-10-18-04) 

 

6- Normes et modalités 

Il a été convenu de remettre ce sujet à la prochaine rencontre. 

 

7- Évaluation à la sexualité (Information) 

Mme Anne-Marie Lamarre informe le C.E. du programme d’éducation à la sexualité et de la 

formation donnée au personnel enseignant ainsi que la disponibilité du programme en ligne sur 

le site du ministère. 

 

8- Varia 

Aucun sujet, mais : 

-discussion concernant le début d’une page Facebook-École 

-salon du para scolaire 

-portes ouvertes 

 

  



  

9- Levée de l’assemblée 

Il est proposé par Mme Martine Trudel et secondé par M. Éric Laroche de procéder à la levée 

de l’assemblée. 

 

Adoptée à l’unanimité (CE-10-18-05) 

 

 

 

 

 

Stephan Ali Anne-Marie Lamarre 

Président Directrice 

 


