
 

 

Conseil d’école de l’école secondaire 

Gabriel-Dumont 
Procès-verbal de la réunion 

Le mardi 24 mai 2022 

Via la plateforme TEAMS 

_____________________________________________________________________________ 

Membres du conseil d’école :  

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

Représentant du personnel enseignant : Dana Ordas 

Représentante du personnel non-enseignant : Johanne Mayer-Hyland 

Représentante des élèves :  

Direction de l’école (membre non-votant) : Julie Pétruniak et Michelle Brand 

Heure Sujet Personne 
responsable 

 Bienvenue 
- Mme. Taves souhaite la bienvenue 
- Absences : Stéphanie Pelletier 
- Adoption de l’ordre du jour proposé par Mme. 

Marjorie et secondé par Mme. Catherine – Adopté à 
l’unanimité 

- Le procès-verbal est proposé par Mme. Pelletier et 
secondé par Mme. Taves – Adopté à l’unanimité 

Mme. Taves  

 Mots de la direction 
 

12ième année :  
- graduation en personne (52 élèves) 

 
Évaluations provinciales :  

- Maths (TPM) 9ième année (janvier 2022) 
- Français (TPCL) 10ième année & 11ième année – 130 

élèves ont fait l’évaluation – 11 élèves n’ont pas réussi 
Évaluations internationales (sélection aléatoire) : 

- 10ième année – 53 élèves - Maths, science et lecture 
- 8ième année (8A) – mise à l’essai – maths, science et 

lecture 

Mme. 
Pétruniak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Mode d’apprentissage pour l’année scolaire 2022-2023 
- Enseignement virtuel ou enseignement en présentiel  
- Les parents doivent aller en ligne et remplir un 

questionnaire sur school-day 
- 3 juin : soumettre leur choix 

 
Cours en ligne  

- À partir de 10ième année, un élève doit avoir réussi 
deux en cours en ligne pour l’obtention du diplôme  

- Un formulaire d’exemption est disponible et doit être 
rempli et signé par le parent 

- 10ième année : 1 crédit en cours 
- Le cours en ligne est un cours ajouté à l’horaire de 

l’élève – élève est autonome – école prête la 
technologie à l’élève si besoin 

 
Activités/voyage 

- Défi : manque d’autobus 
- Tournoi de soccer (demain) 
- 7ième et 8ième année – Pionner Village, The Factory (aussi 

les 9ième et 10ième année) 
- 6ième à 12ième année : carnaval pour toute l’école (à 

l’extérieur) 
- Programmes sportifs extra curriculaire ont repris 
- GD accueillera le tournoi de soccer (15 juin 2022) pour 

les élèves 4-5-6ième année 
- OWSA piste et pelouse 
- OWSA tournoi de soccer (secondaire – équipe mixte) 
- Badminton 
- Basketball : 7ième et 8ième année 
- Lutte :  9ième à 12ième année 
- Directeur athlétique : M. Chergn 
- 7ième et 8ième année : Retour de la pré-concentration Arts 

de la scène 
- Soccer : M. Ladouz 
- GD Talent : à mettre en place 
 

Année scolaire 2022-2023 

- Retour à 4 cours par semestre pour les élèves du palier 
secondaire 

- 75 minutes au palier élémentaire (moins de profs) 
 
Mot de la présidente  

 
- Activité de reconnaissance : Carnaval, Powerpoint, 

Sondage, repas pour le personnel scolaire 
- Repas pour le personnel scolaire : vendredi 3 juin 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mme. Taves 
 
 
 
 



 

 

- À réfléchir pour la prochaine réunion : formations 
et/ou conférences pour les parents (?) 

 
États financiers (1er septembre 2021-30 avril 2022) 

- Solde d’ouverture : 1 303.75$ 
- CDÉ – Conseil d’école : rien 
- CDÉ : Participation des parents – revenus 925.00$ 
- Solde de fermeture :  2 228.75$ 

 
 
 
 
 
 
 

 Prochaine réunion  
 
- Le lundi 7 juin 2022 à 19h00 via la plateforme TEAMS. 

 
Levée de la réunion  

 
- La levée de la réunion est proposée par Mme. Taves et 

secondée par Mme. Catherine 

 

 


