Édifice De la Présentation
Maternelle et 1e cycle
244, avenue de la Présentation
Dorval (Québec) H9S 3L6
tél : 514-687-7598

Édifice Fénelon
2e et 3e cycle
355, boulevard Fénelon
Dorval (Québec) H9S 5T8
tél : 514-855-4229

Conseil d’établissement
Séance ordinaire du 1er octobre 2019
Salle du personnel de l’école - 18h30
Procès-verbal
Vérification du quorum
Membres parents présents
Mme Cindy Rompré
Mme Anne-Marie Robitaille
Mme Geneviève Racine
Mme Karine-Emmanuelle Garryer
Mme Isabelle Paquette
M. Jean-Sébastien Sauriol
Étaient aussi présentes :

Membres du personnel présents
Mme Mélina Luis
Mme Christine Pelletier
Mme Joanne Laviolette
Mme Murielle Dupras (se joint au C.E. à 19H30)
M. Yanick Quenneville

Mme Chantal Lessard, directrice
Mme Simone Richard, directrice adjointe

Membre absent: M. Pascal Brault
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, appuyée de Mme Anne-Marie
Robitaille, l’ordre du jour est adopté.

19-20/01

3.

Confirmation au poste de président du conseil d’établissement, viceprésident 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
Pelletier se propose d’agir comme secrétaire pour cette rencontre.
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Sur proposition de Mme Karine Garryer, appuyée par Mme Cindy Rompré, 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 2019-2020.
Sur proposition de Mme Karine-Emmanuelle Garryer, appuyée par M. JeanSébastien Sauriol, il est résolu à l’unanimité d’élire Mme Cindy Rompré à titre
de vice-présidente.
19-20/02
4.

A) Lecture et adoption des procès-verbaux du 4 juin et du 18 juin 2019
Sur proposition de Mme Cindy Rompré, appuyée par Mme Joanne Laviolette, il
est résolu à l’unanimité d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 4
juin 2019 avec les modifications suivantes :
-

Réaligner les noms dans la partie « Vérification du quorum »
Au point 10.1 : lire « (sujets à traiter) » au lieu de « (sujets à traités) »

Sur proposition de M. Jean-Sébastien Sauriol, appuyé par Mme Cindy Rompré, il
est résolu à l’unanimité d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 18
juin 2019.
19-20/03
B) Suivis au procès-verbal du 18 juin 2019
-

5.

Au point 7.3 Dépôt du plan de cour d’école Présentation, Mme
Lessard nous informe que le plan officiel a été envoyé au fournisseur
(Jambette) et qu’il ne reste que le choix des couleurs à compléter.
Concernant le marquage aux traverses des rues près de l’école, il serait
fait en septembre prochain.

Règles de régie interne
Madame Robitaille fait en partie la lecture et insiste sur certains articles.
Après quelques questions et discussions, Mme Joanne Laviolette propose,
appuyée par Mme Miléna Luis, d’adopter les règles de régie interne, avec la
modification suivante :
Au point 4 : ORDRE DU JOUR : Remplacer le mot « sept » par le mot
« quatre ».

19-20/04
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6.
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Déclaration d’intérêt
Mme Robitaille explique dans quel contexte cette déclaration doit être remplie.

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 :
-

5 novembre 2019
10 décembre 2019
28 janvier 2020
10 mars 2020
7 avril 2020
5 mai 2020
2 juin 2020
Possibilité d’une dernière réunion après le 2 juin 2020

Sur proposition de Mme Joanne Laviolette, appuyée de Mme Geneviève Racine,
il est résolu à l’unanimité d’adopter les dates pour le calendrier du C.É.
19-20/05
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 Cindy Rompré, appuyée de Mme Mélina Luis, 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.

19-20/06
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.
Les membres du CÉ adoptent : le projet éducatif, le rapport annuel des activités
et le budget annuel de l’école.

Édifice De la Présentation
Maternelle et 1e cycle
244, avenue de la Présentation
Dorval (Québec) H9S 3L6
tél : 514-687-7598

Édifice Fénelon
2e et 3e cycle
355, boulevard Fénelon
Dorval (Québec) H9S 5T8
tél : 514-855-4229

Mme Robitaille nous informe également que le document est sujet à des
changements à venir étant donné le projet de loi d’abolition des commissions
scolaires.
10.

Activités culturelles, sportives et récréatives prévues à ce jour
Présentation des événements suivants :
Mme Lessard présente le planificateur d’octobre : parlement écolier, spectacle
des Jeunesses musicales, pièce de théâtre en lien avec la prévention de la
violence et de l’intimidation, etc.)
M. Quenneville poursuit avec un aperçu des différents événements sportifs au
programme pour le mois d’octobre ainsi que des activités sportives des deux
pavillons de Gentilly débutées le 27 septembre.
Mme Richard nous informe que les activités parascolaires sont également
débutées depuis le 30 septembre.
Activités intégrées : Mme Lessard nous explique que cette année encore, le
gouvernement donne un montant d’argent par élève pour les activités et sorties
éducatives. Ces dernières doivent être choisies parmi les activités du catalogue
«Rencontre culturelle et éducation». Le montant n’a pas encore été déterminé.
De plus, l’école pourrait proposer des activités récompenses, mais qui seraient
facturées aux parents. Ces dernières seraient facultatives au choix des parents.
Sous réserve de l’approbation du CÉ.

11.

Campagnes de financement
Gentilly en fête :
Thème : Écologie et recyclage
Mme Robitaille nous informe du retour de l’activité et de la date : 23 novembre
2019.
Elle nous confirme également le retour des deux activités de réalité virtuelle.
Une demande a été faite pour une activité de « vélos musicaux » (avec possibilité
d’une aide des commanditaires).
Pour faire un lien avec le virage « écolo », des sacs de lait et publisacs seront
amassés afin de fabriquer des articles qui seront vendus lors du GEF.
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Demande de participation de deux membres du CÉ. Mme Cindy Rompré et Mme
Geneviève Racine se proposent pour représenter le CÉ au sous-comité GEF.
Vente de sous-marins (SDG)
Mme Murielle Dupras nous informe qu’encore cette année, il y aura la vente des
dîners sous-marins. L’activité servira à la réalisation des sorties prévues au
cours de l’année pour les élèves de 6e année qui fréquentent le SDG cette année
ainsi que ceux qui l’auraient fréquenté pendant quelques années auparavant.
Une partie des profits seront remis comité de la Fête des finissants. L’activité se
déroulera un vendredi sur deux, à partir du 18 octobre.
Sur proposition de Mme Karine-Emmanuelle Garryer, appuyée par Mme
Isabelle Paquette, la demande est acceptée à l’unanimité.
19-20/7
12.

Questions diverses
Mme Murielle Dupras nous informe que cette année il y aura une activité de
ciné-cadeau organisée par le SDG, en lien avec le projet éducatif et l’objectif
« Vivre ensemble en français ».
Elle nous explique qu’il y aura deux représentations par mois, dont l’une pour le
simple plaisir, à la mi-mois. La seconde, en lien avec une plateforme éducative,
sera accompagnée de 6 à 10 questions donnant droit à la participation (pour les
niveaux 3e – 4e – 5e/6e) au tirage de cartes cadeaux d’une valeur de 10$.
Mme Murielle Dupras nous informe d’un projet de films en lien avec le thème des
spectacles. Ce projet se fera sous la supervision de M. Éric Arsenault et des
éducatrices du SDG et se terminera avec un « Festival du film ». Les dates nous
seront transmises lorsqu’elles seront déterminées.
Mme Lessard nous informe d’un arrêt momentané des services de Traiteur
« Félix ». Les parents ont été informés immédiatement et le personnel du SDG
s’assurera que chaque enfant aura un repas dans les prochains jours.
Mme Robitaille nous présente le nouvel organigramme du comité de parents de
la CSMB, composé de 95 membres au total.

13.

Levée de l’assemblée
L’ordre du jour étant complété, Mme Robitaille lève la séance ordinaire du 1er
octobre 2019 à 19h55.

