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Procès-verbal  

Conseil d’établissement 2019-2020 

Réunion du 12 novembre 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 

Ajout : Public : Mme. Barbara de Seixas Santos présente  

 

Ouverture de l’assemblée à 19h09 

1. Question du public pour le point suivant (CE-11-12-06) 

 Invitée : Sujet tenue vestimentaire : Problème : Le fils de madame de Seixas portait un 

chandail sous son uniforme ce qui entravait au règlement de l’école. Elle se questionne sur 

l’accessibilité des vêtements, l’application du code vestimentaire et la possibilité de porter un 

chandail léger sous le celui de l’uniforme. Elle s’est informée et mentionne que l’uniforme, selon 

sa recherche, pourrait être au choix (fournisseur, lieu d’achats) des parents.  
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2. Adoption de l’ordre du jour (CE-11-12-07) 

Modification de l’ordre du jour. 

Ajout aux varia :  

- 7. 1 formulaire d’option étude 

- 7.2 situations à l’école HSB  

Ajout du point 8 : Levée de l’assemblée 

Il est proposé par Mme Laberge   et secondé par M. Melançon. 

Adopté à l’unanimité.   

 

3. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 8 octobre 2019 (CE-11-12-08) 

Modification : Faire une liste chronologique des activités présentées. 

Il est proposé par Mme Poirier et M. Datt. 

Adopté à l’unanimité. 

 

4. Activités étudiantes à venir (CE-11-12-09) 

 

4.1 Programme Option-Etudes (voir documents fournis)  

- 18 novembre : Sec. 2. Marche en montagne au Mont Saint-Hilaire (information 

changement de date). 

 

- 11 décembre : Sec. 1. Atelier d’escrime (sportif/social) (budget Option-Etudes). 

 

- Janvier 2020 : Sec. 2. Activité de plongée sous-marine (budget Option-Étude). 

 

- Décembre 2019 - Janvier 2020 : Levée de fond (vente de chocolat), pour financer le 

programme pour permettre un plus grand nombre d’activités (proposition pour futur levée 

de fond : vente d’orange et pamplemousse – orange-aide). 

 

- Mars/Avril 2020 : Sec 1 et 2. Levée de fond (Pizzathon) financer le programme pour 

permettre un plus grand nombre d’activités (Proposition : Soirée spaghetti – brasserie 

Lafontaine ou la Chop). 

Proposé par Mme Bensaid et secondé par Mme. Laberge.  

Adopté à l’unanimité.  

4.2Activités en générales : 

- Financement pour voyage Londres 2021 et New York 2021: Vente de chocolat, 

malgré manque d’information soit les dates et le fournisseur – activité acceptée (ajout 

pour le prochain CE d’un point abordant d’une levée de fond style bazar/vente de garage, 

alternative aux levées de fond traditionnelles). 
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- Financement voyage Londres 2021 – Funscript (vente de carte -cadeau) acceptation 

sous réserve de plus d’information via courriel et réponse par courriel. 

 

- Dates à déterminer (information via courriel) : Journée ou semaine de la gentillesse 

(fabrication de balles antistress, concours photo gentillesse, guignolée de vêtements, 

Boîte de la gentillesse). 

 

▪ 18 au 21 novembre : Semaine de prévention de l’intimidation 

Responsable : Marie-Pier Denis (coût 140$) (voir document fourni pour 

de plus amples informations).  

 

▪ 25 au 29 novembre : Vente de carte de Noël au coût de 0.25$ lors des 

pauses du matin – Élève des groupes d’arts plastique (social et 

artistique).  

 

▪ 25 au 29 novembre: Guignolée, soutien à la société St-Vincent-de-Paul 

 

▪ 26 novembre et 28 novembre : Sec. 1. Soirée de filles et de gars – 

Responsable : M. Reid et Mme. Houle.  

 

▪ 3 décembre : Vivre avec un handicap – Responsable : Cendy Lemire et 

Éric Laroche sur l’heure du dîner. 

• Recommandation : Présenter le déroulement de l’activité avec 

l’aspect éducatif afin qu’elle puisse avoir lieu et être une 

réussite. 

CE demande que cette activité soit reportée afin de s’assurer que le tout concorde 

bien avec le cadre scolaire. 

 

▪ 20 décembre : Journée noël (activités aux choix : hockey, cinéma, Lazer 

Game, activités-école) – Responsable : M. Reid Coût : entre 0 et 30$. 

 

Proposé par Mme Poirier et secondé par M. Melançon. 

Adoptée à l’unanimité.   

5. Normes et modalités – Titre informatif (CE-11-12-10) 

Réception par courriel du document corrigé bientôt  

6. Uniforme (CE-11-12-11) 

Présentation de 2 points à discuter; 

6.1.  Nouveaux chandails à manches longues légers proposés aux parents afin de compléter 

l’uniforme des élèves au coût de 21$ chez le fournisseur actuel.  

Vote : à l’unanimité   

Prix de l’item accepté si raisonnable et sous la barre du 25$  
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Si tel est le cas et ainsi approuvé par le CE, possibilité de commander dès maintenant et envoi 

d’un courriel à tous les parents.  

6.2. Uniforme : Discussion sur l’uniforme concernant l’accessibilité et informations aux 

parents concernant le processus de commande de livraison directement à l’école  

CE aborde le bon lien avec le fournisseur, les bons prix et la qualité du produit.  

- Points positifs du port de l’uniforme : sentiment d’appartenance, baisse de jugement, 

simplicité au niveau de la gestion dans les corridors. 

 

- Mentionner la possibilité de retourner les uniformes des élèves quittant l’école afin 

de les distribuer aux nouveaux élèves.  

 

- L’invitée mentionne que l’école ne peut imposer une entreprise où se procurer 

l’uniforme.  

 

- Mme Poirier mentionne qu’elle croit que si on demande ou aborde une modification 

à un règlement il faut le faire sous le format d’une assemblée générale de parents. 

 

- L’idée de pouvoir acheter son uniforme n’importe où … cette situation ne peut être 

abordée ou résolue au courant de cette année scolaire. Il est important de voir le 

processus si ce changement doit avoir lieu.  

 

- M. Datt et Mme. Poirier mentionnent que la présence d’une seule plainte ou 

questionnement ne légitime pas la réouverture du règlement d’uniforme de l’école 

Gabrielle-Roy.  

 

- Fin de la discussion et mention de l’ajout du chandail à manches longues et 

l’importance de mentionner cette information aux parents. De plus, il est important 

de mentionner sur le site de l’école le processus pour commander de nouveaux 

items.  

Mme. Lamarre mentionne qu’elle va s’informer auprès de la CSDGS concernant la règle 

interdisant l’imposition d’une seule entreprise aux parents.  

7. Varia (CE-11-12-12) 

7.1 Modification du formulaire d’Option-Etudes 

Présentation du formulaire au membre du CE 

Elle mentionne qu’il y aura ajout au formulaire du critère – clientèle non bilingue pour le 

programme (information recherchée auprès des enseignants de 6ième année).  

Lecture du nouveau format et des nouvelles questions à tous les membres du CE 

proposé par Mme Poirier et secondé par Mme. Bougie   

 

7.2. Situation de Billings  
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- Mme. Lamarre s’informera sur la situation de l’école Billings touchant 

l’agression d’un élève dans le corridor à proximité du local d’Option-Etudes de 

secondaire 2.  

 

- S’assurer d’un suivi avec les parents du programme Option-Etudes tout au long 

de l’année scolaire et régler un manque d’information concernant les questions de 

sécurité de HSB. Le CE sera mis au courant par l’entremise de Mme. Lamarre. 

L’information sera transmise aux parents de secondaire 2 d’Option-Etudes.  

 

Levée de l’assemblée à 21h51 

Proposé par Mme. Bougie et secondé par Mme Poirier 

À l’unanimité (CE-11-12-13) 

 

 

 

 

Stephan Ali, Anne-Marie Lamarre, 

Président Directrice 


