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Conseil d’établissement 

Séance ordinaire du 25 septembre 2018 

Salle du personnel de l’école - 18h30 
 

Procès-verbal 
 

Vérification du quorum 

 

Membres parents présents Membres du personnel présents 

Mme Cindy Rompré (quitte à 19H00) Mme Christine Pelletier 

Mme Érika Genest Mme Joanne Laviolette 

M. Pascal Brault Mme Murielle Dupras (se joint au C.E. à 19H55) 

Mme Karine-Emmanuelle Garryer  

(quitte à 20h35) Mme Myriam Baillargeon 

Mme Anne-Marie Robitaille Mme Céline Labossière 

M. Sébastien Forget Mme Annie Lacasse 

M. Jean-Sébastien Sauriol  M. Félix Deschamps 

   

Étaient aussi présentes : Mme Chantal Lessard, directrice  

   Mme Simone Richard, directrice adjointe 

 

Membre absent: aucun 

 

Période de questions du public 

Aucune 

 

1. Ouverture de la séance par la directrice et présentation des nouveaux 

membres du CÉ 

 

Mme Lessard souhaite la bienvenue à tous les membres du conseil d’établissement 

(18H35). 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

 Sur proposition de Mme Christine Pelletier,  appuyé de Mme Karine-Emmanuelle 

Garryer, l’ordre du jour est adopté avec les ajouts aux points suivants :  

 7.1 : calendrier scolaire 18-19; 12.1 : participation des parents; 12.2 : cour d’école et 

12.3 : remerciements 

 

18-19/01 
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3. Confirmation au poste de président du conseil d’établissement, vice-

président et secrétaire 

 

Mme Lessard explique la procédure pour l’élection des trois postes.  Pour le poste de 

secrétaire, il y a habituellement rotation entre les membres du CÉ.  Mme Laviolette 

se propose d’agir comme secrétaire pour cette rencontre.   

 

 Sur proposition de Mme Karine-Emmanuelle Garryer, appuyée par Mme Céline 

Labossière,  il est résolu à l’unanimité d’élire Mme Anne-Marie Robitaille à titre de 

présidente du conseil d’établissement de l’école Gentilly pour l’année 2018-2019. 

18-19/02  

 

 

 Sur proposition de Mme Anne-Marie Robitaille,  appuyé par Mme Cindy Rompré, il 

est résolu à l’unanimité d’élire Mme Karine –Emmanuelle Garryer  à titre de vice-

présidente.  

18-19/03  

 

4. Lecture et adoption du procès-verbal du 19 juin 2018 

 

 Sur proposition de Mme Erika Genest, appuyée par Mme Cindy Rompré, il est 

résolu à l’unanimité d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 19 juin 

2018 avec les modifications suivantes :    

  

 Au point 7.1 :  changer le terme adopté pour approuvé 

 Au point 7.2 : lire  « Elle indique que les mots» au lieu de «Elle indique le les 

mots» et ajouter un s au mot remplacé, lire «sont adoptés» au lieu « est adopté» 

Au point 8. :  lire «Il y a eu un BBQ de fin d’année» au lieu de «Il y a eu un 

BBQ de fin d’afin», modifier le K majuscule de kayak pour une minuscule, modifier 

le mot SQOUAD pour SCOUAD et modifier I dans le mot il pour une minuscule. 

18-19/04 

5. Règles de régie interne 

Madame Robitaille fait en partie la lecture et insiste sur certains articles.  Après 

quelques questions et discussions, Mme Céline Labossière propose, appuyée par 

Mme Annie Lacasse,  d’adopter les règles de régie interne. 

18-19/05 

 

6. Déclaration d’intérêt 

Mme Lessard explique dans quel contexte cette déclaration doit être remplie.  
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7. Calendrier des réunions 

 

Mme Robitaille propose aux membres du conseil d’établissement de conserver le 

mardi soir et elle explique que certaines dates pourraient être modifiées, au besoin.   

Les dates suivantes sont proposées : 

 

- 23 octobre 2018 

- 4 décembre 2018 

- 5 février 2019 

- 26 mars 2019 

- 30 avril 2019 

- 4 juin 2019 

 

 Sur proposition de M. Jean-Sébastien Sauriol, appuyé de M. Félix Deschamps, il est 

résolu à l’unanimité d’adopter les dates pour le calendrier du CÉ. 

18-19/06 

 

 7.1. Calendrier scolaire 

 

 Mme Robitaille explique que nous devons avoir une modification du calendrier 

scolaire à cause de la journée des élections.  La commission scolaire nous informe 

que nous devons absolument avoir deux journées pédagogiques après le 15 avril.  

Donc, la journée pédagogique  du 15 mai 2019 qui avait été déplacée pour les 

élections ne peut être enlevée.  Donc, le 1er mars sera une journée d’école au lieu 

d’être une journée pédagogique. 

 

 Mme Lessard nous informe qu’un envoi du nouveau calendrier scolaire sera fait 

dans les prochains jours aux parents. 

 

8. Budget de fonctionnement 

 

Le budget du conseil d’établissement est de 375 $. Mme Robitaille demande aux 

membres leur préférence pour l’utilisation de ce dernier: soit une collation à toutes 

les rencontres ou deux repas (Noël et fin d’année). Les membres choisissent les deux 

repas. 

 

Sur proposition de Mme Karine-Emmanuelle Garryer, appuyée de Mme Myriam 

Baillargeon, il est résolu à l’unanimité d’adopter que le budget sera dépensé pour  

deux repas, soit à Noël et à la fin de l’année. 

18-19/07 
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9. La loi 180 et les responsabilités des membres du conseil d’établissement 

 

Mme Anne-Marie Robitaille explique le document ainsi que la différence entre 

l’approbation et l’adoption. 

 

  

10. Activités culturelles, sportives et récréatives prévues à ce jour 

 

Présentation des événements suivants par Mme Lessard : 

 

Mme Lessard présente le planificateur d’octobre. Elle informe les parents que c’est 

le mois de la sensibilisation à l’intimidation. 

 

Activités intégrées : Mme Lessard  nous explique que cette année, le 

gouvernement donne un montant d’argent par élève pour  les activités et sorties 

éducatives.  Dans le cadre de la mesure 15230 « École inspirante », un montant de 

28$ par élève est ajouté ainsi qu’un montant de 9$ pour la mesure 15186 « Sorties 

scolaires en milieu culturel ».  Ces dernières doivent être choisies parmi les activités 

du catalogue «Rencontre culturelle et éducation».    

 

De plus, l’école pourrait proposer des activités récompenses, mais qui seraient 

facturées aux parents.  Ces dernières seraient  facultatives au choix des parents.   

Mme Lessard demande au C.E. s’il est en accord avec cette proposition et d’en 

établir le montant maximal pour cette dernière.  M. Pascal Brault nous informe que 

la ville de Dorval peut venir en aide financièrement aux familles dans le besoin qui 

en font la demande pour participer à des activités.  Mme Lessard explique que 

l’école réfère régulièrement ces familles.   

  

 Sur proposition de Mme Karine-Emmanuelle Garryer, appuyée par M. Pascal 

Brault, il est résolu à l’unanimité d’adopter le montant maximum de 28$ pour les 

activités récompenses. 

18-19/08 

 

 

 

11. Campagnes de financement 

Gentilly en fête :  

Thème : Cinq sens 

Mme Robitaille nous explique que cette année, il y aura deux activités de réalité 

virtuelle.  Cette année, le comité organisateur est formé de sept parents.  Demande 

de participation de deux membres du CÉ.  M. Pascal Brault et Mme Karine-

Emmanuelle Garryer se proposent pour représenter le CÉ au sous-comité GEF.    
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Vente de sous-marins (SDG) 

Mme Murielle Dupras nous informe qu’encore cette année, il y aura la vente des 

dîners sous-marins à tous les vendredis afin de réaliser une sortie de fin d’année 

pour les élèves de 6e année qui fréquentent le SDG cette année ainsi que ceux qui 

auraient fréquenté pendant quelques années auparavant.  Le projet débutera le 12 

octobre.   Elle mentionne également que les profits du mois de mars seront remis au 

comité du Bal des finissants. 

 

 Sur proposition de M. Sébastien Forget,  appuyée par M. Jean-Sébastien Sauriol, la 

demande est acceptée à l’unanimité. 

18-19/09 

 

  

Mme Murielle Dupras, nous informe également que cette année, il n’y aura pas de 

collations qui seront distribuées au SDG. 

 

Voyage Bélouga (groupe 601) 

Demande de Mme Lebrasseur-Arcand de réaliser des activités de financement afin 

de faire vivre une sortie à ses élèves en fin d’année. Une vente de muffins  aux 

pommes à la fin septembre, vente de galettes à la citrouille en octobre et vente de 

beignes à déterminer.   

 

Mme Robitaille demande que sur la publicité de cette vente, il y ait une description 

complète du projet afin de bien en informer  les élèves et les parents. 

 

 Sur proposition de Mme Labossière,  appuyée par Mme Lacasse, la demande est 

acceptée à l’unanimité. 

18-19/10 

 

12. Questions diverses 

 

12.1 Nouvel ajout à l’ordre du jour  « Participation des parents» 

M. Pascal Brault se demande s’il y a une façon d’avoir plus de participation 

des parents (comités, AGA, etc.).  Il est demandé également d’inclure sur le 

site internet les dates du CÉ et les PV.   

M. Forget  et M. Sauriol proposent différentes  façons  de faire l’AGA. (avec la 

rencontre sportive, information sur les projets de l’école) 

 

Après plusieurs interventions, les membres proposent de mettre ce point à 

l’ordre du jour lors d’une prochaine rencontre. 
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12.2 Cour d’école 

M. Brault nous informe que certains se demandent quand la cour d’école à 

l’édifice de la Présentation sera terminée.  Mme Lessard explique que ce sont les 

ressources matérielles qui ont le dossier en main et que nous sommes en attente.  

Par contre, une rencontre avec M. Doret, conseiller de ville de Dorval est prévue 

sous peu et la ville est intéressée à investir un montant pour notre cour d’école.  

De plus, une branche d’arbre est tombée dans la cour d’école mais l’arbre est situé 

sur le terrain de la maison voisine.  La branche sera enlevée sous peu.    

 

12.3 Remerciements 

Mme Robitaille aimerait remercier Mme Geneviève Racine pour toute son 

implication pendant plusieurs années au sein des comités de l’école dont elle a 

fait partie.   

  

13. Levée de l’assemblée  

L’ordre du jour étant complété, la séance ordinaire du 25 septembre 2018 est levée à 

21h30. 


