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Compte rendu 

Conseil d’établissement 11 juin 2019 
________________________________________________________________________ 

 

Membres présents : 

Mme Fabienne Groslier-Cauchi, directrice 

Mme Annie Coulombe, enseignante 

Mme Johanne Landry, enseignante 

Mme Marthe Leonard, enseignante 

Mme Claudia Barbe, Orthopédagogue 

M. Hugo Tobal, parent 

M. Diderot Pierre, parent 

Mme Marie Ève Cadieux, parent 

 

Membres absents 

 Mme Nathalie Perrault, technicienne au service de garde 

M. David Rioux, parent 

Mme Diana Angel, parent  

 

1. Dîner Pizza 

 

2. Ouverture de la réunion 

Ouverture de la réunion à 19h11 

 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Lecture et adoption de l’ordre du jour. Proposé par Annie Coulombe et appuyé par Hugo Tobal 

 

4. Adoption du compte-rendu du 28 mai 2019 

Proposé par Claudia Barbe et appuyé par Marthe Leonard 

. 

 

5. Période réservée au public 

Aucune question du public 

 

6. Sujets d’approbation 

a) Fournitures scolaires 2019-2020 – Changement 4e année. Les enseignants ont décidé de 

changer de manuel scolaire. Il passe en français du cahier Jazz au cahier En route.  

 

b) Évaluation plan de lutte 2018-2019, Mme Groslier-Cauchi nous fait le bilan des 

signalements pour acte de violence et intimidation du plan de lutte 2018-2019. Il est 
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mentionné qu’il faudrait rajouter le point de la boîte à suggestions à côté du bureau de la 

TES.  

 

7. Sujets d’information 

a. Horaire 2019-2020. Pas de modification pour 2019-2020 sauf pour les groupes des 

DGATA et de langage communication. Le régisseur du transport scolaire a constaté 

qu’il manquait du temps de déplacement avec les 3 classes supplémentaires, donc il y 

aura plus de temps alloue le matin et en fin de journée. Proposé par Hugo Tobal et 

appuyé par Pierre Diderot. 

b. Journée d’accueil des nouveaux élèves et de leurs parents des classes de langue et 

communication (DGA-TA). Cette journée se déroulera le 18 juin 2019.  

c. Transmission du bulletin. Il n’aura plus de bulletin papier, sauf sur demande. Le 

bulletin sera disponible numériquement sur Mozaik. 

d. Entrée progressive des élèves de maternelles 4 ans et 5 ans. Le service de garde 

ouvrira à 10 h 08 sur 3 jours. L’horaire régulier commencera le 3 septembre 2019. 

e. On bouge au cube – Bilan nous avions la somme 17 430 $ et nous l’avons dépensé en 

activités et en matériel sportifs.  

 

8. Sujets d’adoption  

a. Budget pro forma 2019-2020. Mme Groslier-Cauchi, nous fait la lecture du budget pro 

forma 2019-2020. Proposé par Annie Coulombe appuyé par Claudia Barbe 

 

9. Consultation 

a. Dépôt des critères de sélection de la direction de l’école. Les critères seront envoyés 

par le président du CÉ d’ici le 20 juin 2019. 

 

10. Délégations 

a. Direction d’école 

Bilan de l’année Mme Groslier-Cauchi, directrice est très contente d’être à l’école 

Saint-Gabriel-Lalemant avec nos enfants. Elle trouve l’équipe enseignante très 

engagée, très compétente pédagogiquement. Le projet éducatif est à la hauteur de ses 

attentes et elle est convaincue que les enfants vont pouvoir développer de manière 

optimale leurs compétences en écriture au cours des 5 prochaines années. 

 

b. Représentant des enseignants(e)  

 

Annie Coulombe, la représentante des enseignants dit avoir passé une très belle 

année. Elle trouve le CE très vivant. 

 

c. OPP  
Il faudrait créer une adresse courriel pour tous les membres de l’OPP pour la 

prochaine année.  

 

d. Représentant du service de garde Mme. Nathalie Perrault  

 

Mme Nathalie Perrault est absente. 
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e. Délégué du comité des parents : Hugo Tobal est très heureux de voir l’implication 

des parents et des membres du comité 

 

f. Trésorerie : 400$ pour la formation. Ce budget n’a pas été dépensé par le CÉ cette 

année. 

 

g. Président 

i. Bilan du conseil d’établissement : Hugo Tobal remercie les parents de leurs 

implications dans le CE et de leur temps précieux comme bénévoles 

 

ii. Les postes en élection à l’assemblée générale du 12 septembre 2019. Les postes 

de M. Diderot, M. Rioux et de Mme Angel seront en élection. 

 

11.  Point Varia 

 

Aucun point Varia 

 

12. Levée de la rencontre à 21h20  

 

 

 

 

 

______________________________ ______________________________ 

Signature du Président du CE 

M. Hugo Tobal 

Signature de la direction 

Mme Fabienne Groslier-Cauchi 

 

 


