
 

 

Conseil d’école de l’école secondaire 

Gabriel-Dumont 
Procès-verbal de la réunion 

Le mercredi 1e mars 2023 

Via la plateforme TEAMS 

_____________________________________________________________________________ 

Membres du conseil d’école :  

Représentants des parents : Stéphanie Pelletier, Marjorie Taves, Manon Tremblay, Catherine 
Côté 

Représentant du personnel enseignant : Nathalie MacDonald 

Représentante du personnel non-enseignant : Rhina Escobedo 

Représentante des élèves : Annabelle 

Direction de l’école (membre non-votant) : Julie Petruniak, Lacey De Los Santos, Medhi 
Ladrouz 

Présence (autres) : Corina Scarlatescu 

Heure Sujet Personne 
responsable 

 1. Mot de bienvenue / Mot de la direction 
Nouvelles de l’école :  

- Adoption de l’ordre du jour proposé par Mme. Marjorie et 
secondé par Mme. Stéphanie– Adopté à l’unanimité 

- Adoption du procès-verbal : remis à la prochaine 
rencontre 

- Mme. Petruniak souhaite la bienvenue 
- Absences : Nathalie MacDonald, Annabelle 
- 1er semestre : celui-ci s’est bien terminé, élèves ont eu des 

examens – les enseignants ont travaillé fort pour préparer 
les élèves aux examens 

- Projet HAHT : travailler les habiletés de travail -  équipe 
de la réussite – affiches et exercices lors des annonces le 
matin à chaque deux semaines 

- Agenda : à voir… possiblement un sondage à venir  
- TPCL (10ième année) : les élèves ont déjà fait le TPCL – taux 

de réussite élevé 
- TPM (9ième année) : les élèves ayant eu le cours de 

Mme. 
Petruniak / 
Mme. De Los 
Santos / M. 
Ladrouz 



 

 

mathématiques au 1er semestre ont fait le TPM – les élèves 
qui ont présentement le cours de mathématiques feront le 
TPM à la fin de l’année scolaire – ensuite le rapport final 
des résultats suivra 

- Activités : 
- Équipe de natation ont participé à OFSSAA – deux 

quatrième place et une huitième place 
- Lutteur : compétition à Ottawa le 2 mars 2023 
- Tournoi de soccer : un tournoi de soccer au palier 

élémentaire (4-5-6) aura lieu en juin à GD 
- Café des artistes : un spectacle aura lieu en juin à GD – 

date à confirmer 
- Danse semi-formelle pour le palier secondaire aura lieu le 

28 avril en soirée 
- Remise des diplômes aura lieu le 27 juin 2023 au Wolf 

Performance Hall 
- Danse : une danse a eu lieu le 14 février 2023 pour le palier 

élémentaire (7 & 8) 
- Match d’impro : un match a eu lieu le 17 février dernier 

entre profs et élèves 
- Visite de Lee Roy pour le mois des noirs : présentation a 

eu lieu pour toute l’école 
- Repas partage (recettes, costumes, arts) pour le mois des 

noirs : pour toute l’école 
- GD TV : tous les parents ont accès aux annonces via un 

site – direction va envoyer un lien via School-Day 
- Annuaire : oui il y aura un annuaire cette année 
- Foire : une foire sera organisée à la fin de l’année scolaire 

pour toute l’école. 

 2. Mot de la représentante des étudiants (la représentante 
n’est pas présente à la rencontre)  

- Mme. Marjorie propose d’aller acheter et acheminer les 
ingrédients à l’école dont l’équipe pour Project Hope a 
besoin avant la semaine de relâche – les membres 
(parents) ont accepté à l’unanimité. 

__________________________________________________________ 
3.  Sujets de discussion  

- Traite de la personne – Programme VIP : à remettre à 
l’année prochaine  

- M. Desloges fera un suivi avec la direction, Mme. Julie 
au sujet des conférences/ateliers à offrir aux parents 

__________________________________________________________ 
4. Parole aux parents et personnel de l’école 

- Voyage de fin d’année pour les 8ième année : une 
activité sera organisée pour eux et ils recevront le 
hoodie de GD – la direction en parlera avec la 
présidente afin de sonder les élèves de 8ième année à 
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Marjorie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

savoir ce qu’ils aimeraient 
- Célébration des 8ième année : pas de graduation en 8ième 

année seulement en 12ième année 
__________________________________________________________ 

5. États financiers 
- En ce moment, le montant est le même qu’auparavant. 
- Compte du Conseil d’école – 2 128.75$ 

__________________________________________________________ 
 

6. Prochaine réunion  
- Le mardi 4 avril 2023 à 18h30 via la plateforme 

TEAMS. 
 
Levée de la réunion  

- La levée de la réunion est proposée par Mme. Marjorie 
et secondée par Mme. Stéphanie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


