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Conseil d’Établissement 

Mardi 7 juin 2022 

 

 

COMPTE-RENDU 

Membres présents : 

 

M. Hugo Tobal,    Parent, président 

Mme Fabienne Groslier-Cauchi,   Directrice 

Mme Sandra Chamaki,    Directrice adjointe 

Mme Julie-Isabelle Monette,  Enseignante, 6e année 

Mme Nathalie Perrault,   Directrice du service de garde 

Mme Lexe Valton,   Parent 

Mme Geneviève Gravel,   Parent 

M. Liece Khalfaoui,   Parent 

Mme Claudine Cyr,   Parent, représentante de l’OPP 

 

Membre absents : 

Mme Marthe Léonard,   Enseignante, 1e année 

Mme Johanne Landry,   Enseignante, 2e année 

 

OPP 

Mme Maude Giard,   Parent, représentante de l’OPP 

 

__________________________________________________________________________ 

 
 1. Ouverture de la rencontre 

Ouverture de la rencontre à 18h36. 

  

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Lecture de l’ordre du jour par M. Tobal. 

Proposé par : Mme Perrault 

Secondé par : Mme Monette 

  
3. Adoption du compte rendu du 24 mai 

Proposé par : Mme Valton 

Secondé par : M. Khalfaoui 

 

4. Période réservée au public (aucune question du public) 

 
 

5. Sujets d’approbation 

a. Sorties éducatives juin 2022 

Pas de nouvelles sorties. 

 

b. Journée pédagogiques 2022 – 2023 (N. Perrault) 

Présentation des présences aux sorties pédagogiques : au plus bas 71 et au plus 

haut 86. Demande d’approbation des sorties de l’année prochaine. 

Approuvé par : Mme Monette 

Secondé par :  M. Tobal 

  

6. Sujets d’information 

a. Bingo – Récompenses école code de vie 

La direction présente un bingo de célébration des récompenses écoles. 

L’événement s’est déroulé le 10 juin, un bingo en avant midi. Les élèves ont 

pu gagner des prix (ballons, raquettes, frisbees, jeux extérieurs). Pour chaque 

jeu, il y a eu une dizaine de gagnants (4 jeux).  

 

b. Fête de fin d’année pour les élèves 
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La fête de fin d’année pour les élèves de tous niveaux s’est déroulée le 22 juin 

2022. Tout a été organisé avec le conseil des élèves.  

 

c. Fête des Finissants 2022 

La fête des finissants pour les élèves de 6e année s’est déroulée le 20 juin 2022, 

en après-midi. Les élèves de 5e année ont été invité à venir applaudir. Un album 

des finissants a été imprimé pour l’occasion. 

Mme Cyr, au nom de l’OPP, propose de sonder les parents pour la fête des 

finissants de l’année prochaine. 

 

d. Transmission du bulletin 

Le bulletin est disponible sur Mozaïk depuis le 27 juin. Une copie peut être 

imprimée sur demande. 

 

e. Entrée progressive des élèves de maternelle 22-23 

La rentrée des élèves de maternelle se fera sur 3 journées progressives : entre le 

vendredi 26 et le mardi 30 août. Les parents de maternelle ont reçu une lettre 

avec l’horaire spécifique de chaque journée. Le service de garde sera ouvert 

seulement après l’entrée progressive 

 

f. Rentrée 2022-2023 

Pour les élèves du primaire, ce sera journée régulière dès le 26 août. Pour la 3e 

année, un thème coloré a été proposé pour la tenue des élèves. Pour les élèves 

du primaire, le service de garde est ouvert depuis le 26 août. 

 
 

 7. Sujets d’adoption 

a. Budget pro forma 2022-2023 

La direction présente le budget Pro-Forma 2022-2023 pour adoption par le 

conseil d’établissement. 

Un parent demande s’il est possible d’avoir plus d’infos spécifiques au cours de 

l’année en lien avec l’état des dépenses. 

Réponse de la direction : cet exercice est complexe étant donné que certaines 

dépenses n’apparaissent pas immédiatement dans les écritures et nécessite des 

échanges avec l’analyste financier en fin d’année. 

 

Adopté par : Mme Gravel  

Secondé par : Mme Valton 

 

  

8. Sujets de consultation 

 

a. Dépôt des critères de sélection de la direction d’école 

Proposition de garder le statu quo avec les critères de l’année dernière. 

Proposé par : Mme Perrault  

Secondé par : Mme Monette 

  
9. Délégation 

a. Direction d’école 

i. Remerciements et bilan de l’année 

La direction remercie, en présentiel pour la première fois depuis le 

début de l’année scolaire, les parents d’élèves pour leur engagement 

envers l’école.  

 

b. Représentant(e) des enseignants (aucun sujet) 

 

c. OPP (Mme Cyr) 

i. Concours d’écriture 

L’OPP présente une demande d’approbation des dépenses pour l’achat 

de certificats offerts aux gagnantes et gagnants du concours 

d’écriture : de 13 à 25$ + 25$ pour frais de matériel (350$)  

Approuvé par : Mme Gravel 

Secondé par : Mme Valton 



 

Conseil d’établissement  École Saint-Gabriel-Lalemant 
Compte-rendu de la rencontre du 7 juin 2022  Page 3 

 

La remise des prix s’est déroulée le lundi 20 juin au matin. 

 

ii. Poursuite des campagnes de financement, Hamster et Colle à 

moi? 

L’OPP à l’intention de reconduire les deux campagnes de 

financement. 

Approuvé par : M. Tobal 

Secondé par : Mme Gravel 

 

 

d. Représentant du service de garde (Mme Nathalie Perrault) 

i. Ouverture – sondage aout 

Annonce du report du sondage pour l’année prochaine. 

 

e. Déléguée du comité de parents (Mme Valton) 

Présentation de la nomination du représentant du district de l’école : Sébastien 

Boucher pour le district Centre.  

 

f. Trésorerie 

 

g. Président 

i. Postes en élection à l’assemblée générale du 8 septembre 2022-

2023 

Liste des postes en élection cette année :  

Poste de président : M. Tobal 

Poste de parents d’élèves : Mme Valton 

Postes de substituts de parents d’élèves : Marie Ève Cadieux et Maude 

Giard. 

Le président remercie les parents d’élèves pour leur engagement. 

 

10. Varia : sondage sur la communication aux parents à compléter par le président 

du CÉ après la consultation des membres du CÉ 

Le sondage a été présenté par la direction et rempli par les parents d’élèves et le 

président. 

Les parents d’élèves souhaitent remonter que la formulation des questions du sondage 

laisse place à interprétation. 

 

11. Levée de la rencontre 

Levée de la rencontre à 20h31. 

 
   

Signature du Président du CÉ 
Me. Hugo Tobal 

 Signature de la direction 
Mme Fabienne Groslier-Cauchi 

 

 

 

  
 


