École Gentilly
355, boul. Fénelon
Dorval QC H9S 5T8
Tél.: (514) 855-4229 Téléc.: (514) 631-2262

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Séance ordinaire du 4 juin 2019
Salle du personnel de l’école
18h30
Procès-verbal
Vérification du quorum
Membres parents présents
Mme Cindy Rompré
Mme Karine-Emmanuelle Garryer
Mme Anne-Marie Robitaille
M. Jean-Sébastien Sauriol
M. Pascal Brault
M. Sébastien Forget

Membres du personnel présents
Mme Joanne Laviolette
Mme Myriam Baillargeon
Mme Céline Labossière
Mme Annie Lacasse
Mme Christine Pelletier
Mme Murielle Dupras
M. Félix Deschamps

Étaient aussi présents :

Mme Chantal Lessard, directrice
Mme Simone Richard, directrice adjointe
M. Normand Caron

Membre absent :

Mme Érika Genest

1.

Ouverture de la séance par la présidente
La séance est ouverte à 18h42. Mme Robitaille souhaite la bienvenue à tous les membres du
conseil d’établissement. M. Pascal Brault agira à titre de secrétaire.

2.

Période de questions du public
Aucune

3.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
M. Pascal Brault demande l’ajout des points suivants à l’ordre du jour du point 10.1 Bilan de
l'année et 10.2 Cour d’école de l’édifice de la Présentation. Proposé par Mme Joanne Laviolette et
appuyé par Mme Céline Labossière, l’ordre du jour est adopté avec les deux ajouts mentionnés.

18-19/30
Pour permettre à M. Caron de quitter la séance, le conseil débutera avec le point prévisions
budgétaires.
4.

Lecture et adoption du procès-verbal du 7 avril 2019
Sur proposition de Mme Joanne Laviolette appuyé par Mme Cindy Rompré, le procès-verbal du
7 mai est adopté avec les modifications suivantes : au point 4, remplacer AFCPQ par FCPQ, au
point 7.4 rajouter un «s » à chargé, au point 10.2 ajouter une proposition de M. Brault que la
cour d’école de l’édifice Fénelon soit une priorité pour l’année 2019-2020.

18-19/31
5.

Suivis au procès-verbal du 7 mai 2019
Mme Anne-Marie Robitaille propose une nouvelle formule pour l’assemblée générale de l’an
prochain, soit de faire la rencontre de parents du 2e cycle avant et juste après l’assemblée, celle
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du 3e cycle. Elle propose aussi de faire un vidéo cet été afin de promouvoir l’implication
parentale.
Mme Chantal Lessard nous informe qu’il va falloir faire une autre réunion afin de discuter des
frais chargés aux parents.
Mme Anne-Marie Robitaille, nous informe avoir envoyé un courriel de remerciements aux
conseillers et au commissaire présents lors de la dernière réunion et de n’avoir eu aucun retour
concernant la sécurité autour de l’édifice de la Présentation. Mme Robitaille fera un suivi avec le
commissaire.
6.
Points de la présidente
6.1 Campagne de financement (Gentilly en fête)
Mme Anne-Marie Robitaille, nous informe avoir tenu une réunion d’information pour Gentilly en
Fête de 2019-2020, il a eu environ une douzaine de parents, dont 3 nouveaux membres pour le
sous-comité. Le thème portera sur l’environnement, plusieurs activités ont été soulevées. Le
sous-comité se réunira en septembre afin de lancer officiellement le processus.
6.2 Correspondance
Aucune correspondance
7.

Points de la direction

7.1 Prévisions budgétaires 2019-2020 (M. Normand Caron)
M. Caron fait la lecture prévisions budgétaires et répond aux questions des membres du CÉ.
Sur proposition de Mme Myriam Baillargeon, appuyé par Mme Cindy Rompré, les prévisions
budgétaires sont adoptées.
18-19/32
7.1 Projet éducatif
Mme Lessard nous présente le projet éducatif, suite aux discussions, il est convenu à la page 5
de déplacé « la cité de Dorval » devant le « CLSC », de revérifier l’orthographe « sociocommunautaire », à la page 6 de remplacer 98% par 97%. Dans l’objectif 1, de préciser la cible
(d’inscrire un pourcentage de départ). Le projet éducatif sera adopté à la prochaine réunion avec
les nouvelles corrections.
7.2 Bilan du plan de lutte à l’intimidation
Mme Lessard nous présente le bilan. Sur proposition de Mme Cindy Rompré appuyé par Joanne
Laviolette, le plan de lutte à l’intimidation est approuvé.
18-19/33
7.2 Code de vie
Mme Lessard nous présente le code de vie 2019-2020, le principal changement est l’ajout de
montre intelligente dans les objets interdits. Suite aux discussions il a été proposé d'ajouter
aussi des écouteurs sans fil dans la rubrique des objets interdits. Sur proposition de M.
Sébastien Forget appuyé par M. Félix Deschamps, le code de vie est approuvé avec les
changements.
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18-19/34
7.3 Contenus en orientation scolaire
Mme Lessard explique les contenus en orientation scolaires proposés par les enseignants du 3e
cycle. Sur proposition de Mme Céline Labossière, appuyé par Mme Baillargeon, les contenus en
en orientation scolaire sont approuvés.
18-19/35
7.4 Règles de fonctionnement du service de garde
Mme Lessard nous présente les règles de fonctionnement du service de garde avec les
modifications apportées depuis l’an passé. Sur proposition de Mme Karine-Emmanuelle Garryer,
appuyé par Mme Annie Lacasse, les règles de fonctionnement du service de garde sont
approuvées.
18-19/36
8.

Activités culturelles, sportives et récréatives passées et à venir (affaires courantes)
8.1 Tournois sportifs, coupe Ayoïlle, activité Force 4
Mme Joanne Laviolette nous informe du déroulement des derniers événements du mois.
8.2 Planificateur juin 2019
Mme Lessard nous informe des activités à venir pour juin.

9.

Sujets d’informations
9.1 du délégué au comité de parents
Mme Robitaille nous informe que Lester B. Pearson s’en va en consultation afin d’étudier la possibilité de
libérer des édifices. Elle poursuit également en expliquant qu’elle participera avec Mme Garryer au
souper du Comité de parents afin de s’informer sur la nouvelle structure de l’an prochain.
Elle termine en soulignant que la conférence sur la cyber-sécurité a été un succès.
9.2 des enseignants et PNE
Mme Laviolette nous annonce que près de 100 élèves vont participer au spectacle « Gentil
Chaud », que les élèves de l’édifice de la Présentation vont participer à une kermesse organisée
par le SQOUAD et Mme Laviolette.
9.3 du représentant du personnel du service de garde
Mme Dupras nous présente le calendrier des activités lors des journées pédagogiques pour l’année 20192020. Sur proposition de M. Sébastien Forget, appuyé par Mme Christine Pelletier, les activités lors des
journées pédagogiques ont étés approuvés.

18-19/37
Mme Murielle nous indique que la sortie à Québec des élèves de 6e année s’est très bien déroulée. Ils ont
pu visiter le complexe Valcartier, le parlement et les galeries de la Capitale.
10.

Affaires nouvelles
10.1 Bilan de l’année
M. Pascal Brault demande si nous faisons une récapitulation de l’année et une planification de
projet (sujets à traités) pour l’an prochain. Mme Robitaille explique que nous faisons un rapport
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annuel qui indique les sujets à traiter lors des réunions, que la présidente peut le modifier. Il
n’a aucune planification concernant différents sujets à traiter l’an prochain.
10.2 Cour de l’édifice de la Présentation
M. Pascal Brault demande si le projet avance. Mme Lessard explique qu’il a un plan
d’aménagement de la cour qui est fait par le service des ressources matérielles de la CSMB et que
les travaux devraient être faits cet été. M. Forget a fait des recherches et l’appel d’offre était
encore ouvert au moment de la rencontre.
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11.

Prochaine réunion
Le mardi 18 juin 2019 à 18h30

12.

Levée de l’assemblée
L’ordre du jour étant complété, Mme Robitaille lève la séance ordinaire du 4 juin 2019 à 22h10.

