
 

 

 

Procès-verbal  

Conseil d’établissement 2019-2020 

Réunion du 8 octobre 2019, 19 h  

École Gabrielle-Roy  

 

Présent(e)s : 

Lamarre, Anne-Marie, Direction 

Dufort, Joannie, enseignant 

Houle, Audrey, enseignante 

Bougie, Mariève, enseignante   

Poupart, Judith, agent de bureau et surveillante 

Ali, Stephan, président  

Laberge, Diane, parent  

Bensaid, Mounira, parent 

Datt, Mamadou, parent 

Montésinos, Nadia, parent  

Melançon, Éric, parent 

Poirier, Isabelle , parent 

Absent(e)s :  

 Dumas, Guillaume, enseignant 

 

Ouverture de l’assemblée à 19h03 

1. Adoption de l’ordre du jour 

Ajout à varia : 

7.1 Invitation à la soirée d’accueil et élections comités de parents; 

7.2 : Signature du formulaire de dénonciation d’intérêt. 

Il est proposé par Mme Laberge et secondé par Mme Houle. 

Adopté à l’unanimité 



 
 

 

2. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 6 juin 2019  

Correction : Portes ouvertes; 

Retour sur les factures d’élèves.  

Il est proposé par Mme Bensaid et secondé par Mme Laberge. 

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

4. Calendrier des rencontres du conseil d’établissement 

Choix des rencontres du CE pour l’année 2019-2020 : les mardis à 19h au nombre 

de 8(incluant celle du 8 octobre), avec possibilité d’annulation pour un minimum de 6.  

- 12 novembre; 

- 10 décembre 

- 21 janvier 

- 18 février 

- 31 mars 

- 12 mai 

- 11 juin (jeudi) 

Il est proposé par Mme Poupart et secondé par Mme Houle. 

5. Présentation du calendrier des activités de l’école 2019-2020 

Présentation des activités de l’école sous forme de bloc.  

- À titre d’information : 4 activités ont été approuvées au préalable par le président dû 

à la date tardive de la première rencontre du conseil d’établissement.  

o Mont Saint-Hilaire approuvé par M. Ali. 

Bloc régulier :  

-Match des alouettes de Montréal (facultatif) – 26 octobre – 25$ payé par parents; 

-Journée de nos idoles – 23 octobre – toute l’école – Remise de certificats 

cadeaux (commandite); 

- Voyage New York 3 jours/2 nuits (facultatif) – 30 avril au 2 mai – coût env. 550$ - 

critères de participation : persévérance, attitude positive, ouverture d’esprit; 

- Journées couleurs – à déterminer – Comité Émulation; 

- Sensibilisation faite par la Ressource – 21-22-23 octobre – Cadre cours ECR – 

secondaire 2  

- Atelier en classe – Mon indépendance j’y tiens – 14-15 janvier – coût 50$ - 

groupes de secondaire 1; 

- Atelier Cybercriminalité – 9 octobre – secondaire 2; 

- Dîner musique – jeudi et vendredi – pas CE  

- L’atelier GRIS Montréal – 4-5 février – Démystifier l’homosexualité – Secondaire 1; 



 
 

 

- Caravane de la tolérance – 15-16 octobre – secondaire 1 – Salon étudiant – Coût payé 

par l’école de 790$; 

- Ruban en route – 13 décembre – Prévention ITSS/VIH Sida – secondaire 2 – en 

lien avec le cursus de science – coût 550$ payé par l’école; 

- Cross-Country et Halloween – 31 octobre; 

- Dé-stress – Progresse – 5 rencontres sporadiques au courant de l’année; 

- Profil art : Activité d’art plastique avec l’école Laberge – Date à déterminer – 

Secondaire 2  

- Visite de LPP pour les élèves de secondaire 2 – 8 avril 2020 – Coûts autobus payé par 

budget école  

- 2e visite à LPP sous forme de dîner pour les élèves qui le nécessitent – juin 2020 

- Projet de transition petit comité d’élèves pour informer les classes de 6e année-

mars- avril 2020 

- Activité de parascolaire – Automne 2019 – activité après l’école dès 16h15 

jusqu’à 17h15, voir feuille d’inscription; 

- Spin Skate. 

Il est proposé par Mme Poirier et secondé par Mme Poupart  

Bloc Option-Étude : Voir documents fournis 

Il est proposé par Mme Bensaid et secondé par Mme Laberge  

 

6. Normes et modalités  

Présentation tableau des normes et modalités 2019-2020 aux membres du 

conseil d’établissement 

Lecture annexe 1 – petite coquille dans le tableau  

Il est proposé par Mme Poirier et secondé par M. Datt 

 

7. Varia 
7.1 Mention de l’invitation à la soirée d’accueil et élections du comité parents – 

information transmise; 

 

7.2 Formulaire de dénonciation d’intérêts 2019-2020 : Fait. 

 

8. Levée de l’assemblée  

Levée de l’assemblée à 20h56 

Il est proposé par Mme Bensaid, et secondé par M. Melançon 


