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Gobne"s7(e-Roy
UNE OCCASION DE BONHEDR

Procès-verbal

Conseil d'établissement 2020-2021
Réunion du 20 avril 2021, 18 h 30

Par visioconférence (TEAMS)

Présent(e)s : Mme Audrey Houle
Mme Judith Poupart
Mme Emilie Lepage
Mme Nadya Montésinos
Mme Barbara de Seixas Santos
Mme Elham Nikham
M. Eric Melançon
M. Sylvain Champagne
M. Christian Kanoundjian
M. Dominique Lapalme
Mme Isabelle Poirier

Absent(e)s : M. Mamadou Datt

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.

Monsieur Mamadou Datt, parent, était absent lors de cette présente rencontre.

2- Nomination d'un secrétaire

Emilie Lepage se propose pour prendre les notes de la réunion et d'agir à titre de secrétaire.

3- Questions du public

Aucune question du public.



4- Lecture et adoption de l'ordre du jour

Il est proposé par madame Judith Poupart et secondé par monsieur Christian Kanoundjian
d'adopter l'ordre du jour tel que présenté.

Adoptée à l'unanimité

5- Adoption des procès-verbaux des rencontres du 26 janvier et 16 mars 2021

Les procès-verbaux n'étant pas finalisés, ils seront présentés à la prochaine réunion du CE
prévue le 18 mai 2021.

6- Presentation du choix des uniformes 2021-2022 -approbation

Il y a l'ajout d'un nouvel item à la collection : un t-shirt de style sport et plus léger avec le logo
de l'école. Les procédures de commande et de livraison ont été envoyées par courriel aux
parents. La boutique a mis en ligne des capsules pour aider les parents avec le choix des
tailles. La livraison est disponible au bureau de St-Constant ou par la poste. Pour s'assurer
de recevoir les vêtements commandés dans les temps, il est nécessaire de passer la
commande avant le 17 mai.

Il est à noter que les parents ne sont pas obligés d'acheter l'uniforme tant et aussi longtemps
que les vêtements sont de la même couleur que ceux de la collection disponible par le biais
d'Enfin Sports Mode, le fournisseur.

Il est proposé par monsieur Eric Melançon et secondé par madame Nadya Montésinos
d'adopter le choix des uniformes, tel que présenté.

Adoptée à la majorité

7- Etat de situation sur l'aide pédagogique - information

La réponse des élèves et des parents est favorable vis-à-vis l'aide pédagogique offerte à
Gabrielle-Roy. Plusieurs élèves bénéficient de l'aide en mathématiques et en français. Le
fait que ce soit donné par les enseignants de l'école est bénéfique puisque ceux-ci sont très
au fait du programme à voir ainsi que des lacunes de chacun des élèves. L'impact des
strategies enseignées durant ces périodes est déjà visible en classe.

8- Option Etude Chateauguay - information sur l'état du dossier

Le processus de sélection pour l'inscription au programme Option-Études Châteauguay pour
les élèves de première secondaire est enclenché pour l'année scolaire 2021-2022.



9- Agrandissement de l'école par l'installation de modulaires - information

L'ajout de quatre classes et de quatre bureaux pour les professionnels sera fait à l'école
Gabrielle-Roy. Les travaux devraient débuter dès le début mai. Il y aura probablement une
réorganisation des entrées et des sorties des élèves. De plus, il est possible que
rembarquement dans les autobus en fin d'après-midi se fasse sur la rue comme c'est le cas
le matin.

10-Covid19 : bilan au 20 avril 2021 - information

Il n'y a eu que 2 cas supplémentaires dans la classe isolée à la maison. Le personnel s'assure
que les élèves respectent les mesures sanitaires de façon rigoureuse. Quant à l'aération, les
enseignants ont été avisés qu'il est important de laisser au moins une fenêtre ouverte en tout
temps.

11-Presentation des activités éducatives -approbation

Les détails des activités suivantes concernent l'ensemble des élèves de l'école Gabrielle-Roy

> Journée sensibilisation contre l'homophobie - proposé par Cendy Lemire
Le 17 mai aura lieu la journée de sensibilisation contre l'homophobie. Les élèves et le
personnel seront invités à porter un chandail aux couleurs de l'arc-en-ciel. Il y aura
aussi des ateliers donnés en classe par l'organisme GRIS Montréal dans les classes
de deuxième secondaire. Les coûts reliés aux activités seront pris en charge par
l'école

> Activité récompense Boule et crème Dodo - proposé par le comité émulation
Le 27 mai, sur l'heure du dîner, il y aura un camion de style « food truck » qui viendra
offrir un cornet ou une friandise glacée à tous les élèves. Cette activité engendrera un
coût de 1293,47$ et sera pris en charge par le budget de l'école Gabrielle-Roy via
l'annexe 99 : École accessible et inspirante / Mesure 15230.

> Journée sans tabac - présenté par Cendy Lemire
Le 31 mai aura lieu la journée sans tabac. Il s'agit d'une activité de sensibilisation et
de prévention qui s'adresse à tous les élèves de l'école. Les coûts reliés à l'activité
seront pris en charge par l'école

Voir annexe pour le détail des activités présentées.

Il est proposé par monsieur Eric Melançon et secondé par madame Elham Nikham d'adopter
les activités éducatives, telles que présentées.

Adoptée à l'unanimité



12-Comité de parents (résumé de la dernière rencontre) - Mme Isabelle Poirier

Mme Poirier fait un rapide résumé de la dernière rencontre.

13- Autres sujets

Site web

Le site web sera mis à jour sous peu. Quelques informations seront ajoutées et modifiées
pour mieux informer les parents.

Reddition de compte

Un document de reddition de compte sera signé par Mme Poirier et sera acheminé à la
direction générale

14-Fermeture de rassemblée

À 19 h43, il est proposé par madame Audrey Houle et secondé par monsieur Eric Melançon
de procéder à la levée de rassemblée.

Adoptée à l'unanimité
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Isabelle Poirier
Présidente

^^^
Dominique Lapalme
Directeur


