
 

 

 

Procès-verbal  

Conseil d’établissement 2019-2020 

Réunion du 10 décembre 2019, 19 h  

École Gabrielle-Roy  

 

Présent(e)s : 

Lamarre, Anne-Marie, Direction 

Bougie, Mariève, enseignante   

Dufort, Joannie, enseignant 

Houle, Audrey, enseignante 

Poupart, Judith, agente de bureau et surveillante 

Ali, Stephan, président  

Bensaid, Mounira, parent 

Datt, Mamadou, parent 

Laberge, Diane, parent  

Montésinos, Nadia, parent  

Poirier, Isabelle , parent 

Absent(e)s :  

 Dumas, Guillaume, enseignant 

Melançon, Éric, parent 

 

1- Adoption de l’ordre du jour 

Critères d’admissions 2020-2021 (point 7) reportés au 21 janvier 

Ajout au point 3: Compagnie funscript pour financement  

Varia : Pas de varia   

Proposée par Mme Poirier et secondé par Mme Laberge (CE-12-10-14) 

Adopté à l’unanimité. 

 

2- Adoption du procès-verbal de la rencontre du 12 novembre 2019  

Proposée par Mme Houle et secondée par Mme Bensaid (CE-12-10-15) 

Adopté par l’unanimité



 

 

3- Suivi des points du procès-verbal au 12 novembre 2019 (CE-12-10-16) 

- Ajout à la collection de l’uniforme d’un chandail à manches longues: 

Le coût du chandail est de 23, 40 $ taxes incluses, ce qui convient à la 

recommandation du CE. 

- Activité thématique du 3 décembre dernier (dîner) : Vivre un handicap  

Le comité thématique a mis l’emphase sur deux activités, soit le dîner à l’aveugle et 

la course à obstacle à l’aide d’un chien Mira. (Annexe : Rapport d’activité) 

- Semaine de la prévention de l’intimidation (18-21 nov.) 

(Annexe : descriptif de la semaine de prévention de l’intimidation) 

- Information fundscript 

Mme Poirier propose la vente de carte-cadeau en ligne avec redevances, autres idées 

(vente de sapins de Noël et vente de paniers de légumes ou agrumes)  

 

4- Système d’encadrement 2019-2020 

- Présentation du système d’encadrement 

(Annexe : la pyramide du système d’encadrement)  

o Ce système touche l’aspect comportemental principalement 

o Si approuvé, mentionner à nouveau ce système d’encadrement aux parents de 

Gabrielle-Roy  

Proposée par Mme Poirier et secondée par Mme Poupart (CE-12-10-17) 

Adopté à l’unanimité  

5- Mesures spéciales 2019-2020 

- Annexe 90 (Mesure 15025) : Seuil minimal de services pour les écoles  

(résolution de CE) : 90 531$ 

o Voir la description du budget détaillé de la mesure 15025 en annexe  

o Nouveauté 2019-2020 : 1 ½ dans l’école d’une conseillère en orientation  

Proposé par Mme Laberge et secondé par M. Datt (CE-12-10-18) 

Adopté à l’unanimité  

6- Grille-matière 2020-2021 

- Présentation de la grille secondaire 1 et 2, et profil.  

Voir annexe du descriptif 

Proposé par Mme Poupart et secondé par Mme Bensaid (CE-12-10-19) 

Adopté à l’unanimité  



 

 

7- Activités scolaires 

Bloc régulier :  

- Campagne de financement pour le voyage de New York et Londres 

o Journée emballage au Maxi (mars/avril - samedi) 

-  Campagne de financement pour le voyage à Londres  

o Vente d’épices, profit de 50% 

Proposée par Mme Houle et secondée par Mme Poirier (CE-10-12-20) 

Adopté à l’unanimité  

 

- Bloc Option-Etudes 

o Changement pour la journée Bowling, ajout d’un déjeuner 

o Changement de date pour Oasis-Surf (budget Option-Étude) 

o Activité ski de fond, centre écologique Fernand-Séguin (date à déterminer) 

o Sec 1 : Initiation au judo (date à déterminer) (budget Option-Étude) 

o Sec 1 : Taekwondo (date à déterminer) (budget Option-Étude) 

o Sec 1 : Capoeira (date à déterminer) (budget Option-Étude) 

o Sec 1 et 2 Soirées de ski – Mont Saint-Bruno (budget Option-Etudes) 

o Sec 2 : Ski de fond – Centre Fernand- Séguin 

o Journée escalade et aqua dôme (budget Option-Etudes) 

o Sec 2 : escrime (budget Option-Étude) 

Proposé par Mme Bougie et Mme Datt (CE-10-12-21) 

Adopté à l’unanimité 

 

8- Varia  

- Aucuns varia 

 

9- 9Levée de l’assemblé à 20h28 

Proposée par Mme Laberge et Mme Houle 


