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Procès-verbal

Conseil d'établissement 2020-2021
Réunion du 9 mars 2021 à 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
Lapalme, Dominique - directeur
Melançon, Eric - parent
Poirier, Isabelle - présidente
Poupart, Judith - personnel du soutien

Absent(e)s : Lepage, Emilie - enseignante
Montesinos, Nadya - vice-présidente
Nikham, Elham - parent

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

À 18h35, monsieur Dominique Lapalme, directeur, souhaite la bienvenue aux
membres pour la rencontre et relève les présences.

2- Nomination d'un secrétaire

Madame Isabelle Poirier Lepage se porte volontaire pour prendre des notes lors de
cette rencontre et d'agir à titre de secrétaire.

3- Question du public

Aucune question du public n'a été soumise au conseil d'établissement.

4- Lecture et adoption de l'ordre du jour

Madame de Seixas Santos demande de faire ajouter les points suivants à l'agenda :

a) Projet éducatif : où en sommes-nous
b) Plan de lutte contre l'intimidation : où en sommes-nous
e) Communications aux parents re conseil d'établissement

Monsieur Lapalme demande à ajouter le point suivant :



d) Consultation des capsules de formation du conseil d'établissement.

Ces points ont été ajoutés au point 11 - Autres sujets de l'ordre du jour

Il est proposé par M. Eric Melançon et secondé par Mme Isabelle Poirier d'adopter
l'ordre du jour tel que modifié.

Adoptée à l'unanimité

5- Adoption du procès-verbal de la réunion du 26 janvier 2021

Lors de la lecture du procès-verbal de la réunion du 26 janvier 2021, quelques
coquilles ont été trouvées et seront corrigées.

Le procès-verbal sera corrigé et présenté lors de la prochaine réunion du 20 avril.

6- Aide aux élèves en difficultés - Présentation du programme

Monsieur Lapalme nous présente le programme d'Aide aux élèves en difficultés et
nous explique le processus d'identification des élèves en question.

Discussion s'en est suivie. Monsieur Lapalme nous indique que cette aide sera offerte
pendant une période déterminée et qu'il est dans l'attente de la logistique des locaux
qui seront utilisés. Tous les détails de ce programme seront envoyés sous peu dans
une communication aux parents.

7- Reddition de compte sur l'utilisation des mesures budgétaires - Pour
approbation

Monsieur Lapalme nous fait la présentation de la Reddition de compte sur l'utilisation
des mesures budgétaires et des postes touchés du budget.

Discussion s'en est suivi. Madame de Seixas Santos s'oppose à l'adoption de ce
document.

Il est proposé par madame Audrey Houle et secondé par madame Judith Poupart
d'adopter la Reddition de compte sur l'utilisation des mesures budgétaires.

Adopté à la majorité

8- Presentation du dossier des uniformes scolaires - Présentation seulement

Monsieur Lapalme nous indique qu'en date de la réunion, il n'avait pas reçu le
formulaire du fournisseur et il lui était impossible de présenter le formulaire pour les
uniformes scolaires. Le formulaire sera présenté lors de la réunion du 20 avril
prochain.

Madame de Seixas Santos nous indique son désaccord de proposer un seul
fournisseur aux parents. Discussion s'en est suivi.

Madame Poirier souligne à madame de Seixas Santos que depuis septembre la
procédure a été modifié et que tous les parents désirant se procurer les uniformes



ailleurs que chez le fournisseur proposé le peuvent. Ils doivent par contre respecter
les couleurs de l'école.

Discussion s'en est suivi et monsieur Lapalme conclut en indiquant que le formulaire
sera présenté pour approbation lors de la prochaine réunion du 20 avril.

9- Information sur la clientèle prévisionnelle 2021-2022 - Informations

Monsieur Lapalme nous indique qu'en septembre 2021, Gabrielle-Roy accueillera
près de 347 élèves au total comprenant 7 groupes de secondaire 1.

10- Options-études Châteauguay - Informations sur la reconduction du projet en
2021-2022

Monsieur Lapalme nous informe qu'il est toujours en attente d'une réponse du
CSSDGS afin de pouvoir débuter le processus d'inscription.

11- Autres sujets

a) Projet éducatif : où en sommes-nous

Madame de Seixas Santos s'informe quant à savoir où nous en sommes avec
le Projet éducatif.

Monsieur Lapalme indique à madame de Seixas Santos que le Projet éducatif
2018-2022 est sur le site web de l'école et ne sera mise à jour qu'en 2022.

b) Plan de lutte contre l'intimidation : où en sommes-nous

Madame de Seixas Santos s'informe quant à savoir où nous en sommes avec
le Plan sur la lutte contre l'intimidation.

Monsieur Lapalme lui indique que le plan est sur le site web de l'école et qu'une
mise à jour a été effectué et adopté lors de la réunion du 15 décembre 2020.

e) Communications aux parents re conseil d'établissement

Madame de Seixas Santos s'informe quant à la manière dont le conseil
d'établissement communique avec les parents.

Monsieur Lapalme lui indique que les ordres du jour et les procès-verbaux
sont accessibles sur le site web de l'école. De plus, il y a l'Info-parents qui est
envoyée à tous les parents de Gabrielle-Roy.

Monsieur Lapalme mentionne qu'il y a eu un oubli quant à la mise à jour de
certains documents en provenance du conseil d'établissement et remédiera à
la situation.

Madame Poirier souligne qu'il y a eu plusieurs changements au sein du
secrétariat de l'école et qu'avec la situation Covid 19 qui prend toute la place,
le manque de ressources et de temps est important à souligner et assure que
la situation sera corrigée.



d) Consultation des capsules de formation du conseil d'établissement

Monsieur Lapalme fait un suivi avec membres du conseil d'établissement à
savoir s'ils ont tous consulté les capsules de formation.

12- Levée de rassemblée

A 20 h 35, il est proposé par Mme Audrey hloule et secondé par M. Eric Melançon de
procéder à la levée de rassemblée.

Adoptée à l'unanimité
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