
  

 
 

Procès-verbal 

Conseil d’établissement 2020-2021 

Réunion du 15 décembre 2020, 18 h 30 

Par visioconférence (TEAMS) 
 

Présent(e)s : Champagne, Sylvain - enseignant 

 Datt, Mamadou - parent 

 de Seixas Santos, Barbara - parent 

 Houle, Audrey - enseignante 

 Kanoundjian, Christian - enseignant 

 Lamarre, Anne-Marie, directrice 

 Melançon, Éric - parent 

 Nikham, Elham - parent 

 Poirier, Isabelle - présidente 

 Poupart, Judith - personnel du soutien 
 
Absent(e)s : Lepage, Émilie - enseignante 
 Montesinos, Nadya - vice-présidente 
  
 
 

1- Ouverture de l’Assemblée, mot de bienvenue et présences 

À 18 h 31, madame Isabelle Poirier, présidente, souhaite la bienvenue aux membres 
pour la rencontre et relève les présences. 

Mesdames Émilie Lepage, enseignante et Nadya Montesinos, vice-présidente, étaient 
absente lors de cette présente rencontre. 

2- Nomination d’un secrétaire 

Étant donné qu’aucun membre ne se porte volontaire, Madame Anne-Marie Lamarre, 
directrice, offre de prendre les notes lors de cette rencontre et d’agir à titre de 
secrétaire. 

Adoptée à l’unanimité 

3- Question du public 

Aucun public présent à la rencontre du conseil d’établissement 

 



  

4- Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Madame Isabelle Poirier suggère de supprimer le point 7 étant donné son absence à 
la dernière réunion du comité de parents. Madame Poirier n’a malheureusement pu 
se connecter dû à des problèmes techniques. 

Madame Anne-Marie Lamarre propose d’ajouter deux sujets au point 11. 

• Option-Études 1re et 2e secondaire : déménagement des groupes annulé 

• Nouvelle direction à Gabrielle-Roy à partir du 18 janvier 2021 

Il est proposé par Mme Audrey Houle et secondé par M. Éric Melançon d’adopter 
l’ordre du jour tel que modifié. 

Adoptée à l’unanimité 

5- Adoption du procès-verbal de la réunion du 17 novembre 2020 

Il est proposé par Mme Judith Poupart et secondé par M. Éric Melançon d’adopter le 
procès-verbal de la réunion du 17 novembre 2020. 
 
Adoptée à la majorité 
 

6- Clientèle 2020-2021 et ajout d’espaces (présentation de M. Daniel Bouthillette, 
DGA au CSSDGS) 
 

Monsieur Daniel Bouthillette fait une présentation aux membres concernant 
l’augmentation de la clientèle dans le secteur ouest (Châteauguay, Mercier et Léry) et 
de l’ajout d’espaces permanents et temporaires nécessaires pour combler les besoins. 
 
Pour Gabrielle-Roy il y aura un manque d’espaces dès l’année 2021-2022 estimée à 
un groupe et le manque à gagner évoluera dans le temps d’ici 5 ans. Ainsi, le CSSDGS 
procèdera à la location de locaux modulaires qui seront installés à l’été 2021. 
 
Voici le détail des installations :  

• 4 locaux de classe 

• Bureaux 

• Casiers 
 

Monsieur Bouthillette présente aux membres du C.É. l’aspect physique des espaces 
modulaires et précise que ceux-ci seront agencés à la bâtisse déjà existante pour un 
meilleur aspect esthétique. De plus, un nouveau mobilier sera ajouté à chacun des 
locaux. 

 
7- Plan de lutte contre l’intimidation (révision 2020-2021) 

L’actualisation du document déjà existant a été entreprise par le comité formé des 
éducatrices spécialisées, du psychoéducateur et de la direction. 
 
Celui-ci a été envoyé aux membres du C.É. quelques jours avant la présente 
rencontre. 



  

Madame Isabelle Poirier, présidente, explique aux membres qu’uniquement 
l’actualisation du document sera à adopter et précise que les 
ajouts/modifications/bonifications sont en caractères de couleurs dans le plan de lutte. 
 
Madame Poirier demande aux membres s’ils veulent commenter le document 
actualisé ou s’ils ont des questions. 
 
Madame de Seixas Santos mentionne qu’elle a des questions et des commentaires 
sur quelques parties du plan qui ne faisaient pas partie des modifications présentées. 
Mme Poirier précise à nouveau que le C.É. ne se prononcera que sur l’actualisation 
du document non sur son entièreté. 
 
Madame de Seixas Santos exprime son désaccord et réitère sa demande de pouvoir 
commenter et questionner toutes les parties du plan de lutte plutôt qu’uniquement sur 
son actualisation. 
 
Madame Elham Nikham propose alors le vote pour l’adoption du document tel que 
présenté et secondé par M. Mamadou Datt et Mme Judith Poupart.  
 
Le document est adopté à 8 contre 1. 
 

8- Covid-19 : Bilan et mesures préventives  

Madame Anne-Marie Lamarre fait le bilan des cas de Covid recensés depuis la 
dernière réunion. Un seul cas positif a été signalé (pour un total de 2) depuis le 17 
novembre 2020 et ce dernier n’a occasionné aucun isolement de groupe. Mme 
Lamarre se dit très satisfaite en ce qui a trait à tout le travail effectué par l’équipe-
école en lien avec la prévention et à la sécurité des élèves et du personnel. 
 
Madame Lamarre décrit le fonctionnement de l’enseignement à distance pour les 17, 
18, 21 et 22 décembre 2020 et 7 et 8 janvier 2021. Les élèves suivront leur horaire 
régulier et leur présence sera obligatoire à tous les cours. 

 
9- Présentation des activités éducatives 

Les détails des activités suivantes concernant l’ensemble des élèves de l’école à 
Gabrielle-Roy ont été soumises aux membres avant la séance.  

➢ Activité de Noël – proposée par le comité d’émulation 
Activité prévue le 16 décembre 2020. Les coûts reliés aux activités seront pris 
en charge par le comité d’émulation. 
 

➢ Ruban en route - proposée par monsieur Alexandre Gadoua, 
psychoéducateur 
L’activité aura lieu à une date inconnue pour l’instant. Activité organisée pour 6 
groupes de secondaire 2 (prévention en lien avec les ITSS et le VIH Sida). 
Cette activité engendrera un coût de 550,00$ + 0 ,50$ du kilomètre et sera pris 
en charge par le budget de l’école Gabrielle-Roy. 

Voir annexe pour le détail des activités présentées. 
 

Approuvée à l’unanimité 



  

10- Autres sujets 

Option-Études 1re et 2e secondaire : déménagement des groupes annulé : 

Afin de respecter à la lettre les mesures sanitaires de la santé publique et du 
gouvernement, la direction de l’école H.S Billings ainsi que la direction de l’école 
Gabrielle-Roy ont pris la décision d’annuler le déménagement des groupes de 1re et 
2e secondaire prévu pour la fin du mois de janvier 2021. 

Ainsi, le groupe de 1re secondaire demeurera à l’école Gabrielle-Roy et le groupe de 
2e secondaire demeurera à l’école H.S. Billings pour la 2e étape. Les deux centres de 
services impliqués appuient cette décision. 

Nouvelle direction à Gabrielle-Roy à partir du 18 janvier 2021 : 

Madame Anne-Marie Lamarre annonce au conseil d’établissement que monsieur 
Dominique Lapalme prendra la relève à la direction de l’école Gabrielle-Roy à partir 
du 18 janvier prochain. Mme Lamarre sera pour sa part réaffectée à l’école Félix-
Leclerc, une école primaire de Saint-Constant. 

Madame Lamarre en profite pour remercier la généreuse implication des membres-
parents ainsi que des membres du personnel et souhaite une belle continuité à l’esprit 
d’équipe qu’elle y a toujours ressenti. 

Madame Poirier remercie l’implication et le professionnalisme de Mme Lamarre tout 
au long de son mandat à Gabrielle-Roy et lui souhaite le plus grand des succès. 

 

11- Levée de l’assemblée 

À 20 h 07, il est proposé par madame Judith Poupart et secondé par monsieur 
Mamadou Datt de procéder à la levée de l’assemblée. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

 
 
    
Isabelle Poirier  Anne-Marie Lamarre 
Présidente  Directrice 


