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Conseil d’établissement 
Séance ordinaire du 5 novembre 2019 
Salle du personnel de l’école - 18h30 

 
Procès-verbal 

 
Vérification du quorum 
 
Membres parents présents Membres du personnel présents 
Mme Cindy Rompré Mme Mélina Luis 
Mme Anne-Marie Robitaille  Mme Christine Pelletier 
Mme  Geneviève Racine Mme Joanne Laviolette 
Mme Karine-Emmanuelle Garryer Mme Murielle Dupras 
  M. Yanick Quenneville 
   
Étaient aussi présentes : Mme Chantal Lessard, directrice  
  Mme Simone Richard, directrice adjointe 
 
Membres absents: M. Pascal Brault, M. Jean-Sébastien Sauriol et Mme Isabelle Paquette  
 

 
1. Ouverture de la séance par la directrice  
 
 Mme Lessard souhaite la bienvenue à tous les membres du conseil d’établissement (18h38) 

et informe le comité que Mme Cindy Rompré, vice-présidente, a exceptionnellement le rôle 
de la présidence pour cette séance. 

 
2. Période de questions du public 
 Aucune 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
 Sur proposition de Mme Christine Pelletier, appuyée de Mme Joanne Laviolette, l’ordre du 

jour est adopté avec modifications. Les sujets ajoutés portent sur l’eau potable, un projet de 
voyage à Tadoussac et la chorale de Noël. 

4. Lecture et adoption du procès-verbal du 1er octobre 
 
 Sur proposition de Mme Murielle Dupras, appuyée par Mme Karine-Emmanuelle Garryer, il 

est résolu à l’unanimité d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 1er octobre 2019 
sans modification. 
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5. Suivis au procès-verbal du 1er octobre 2019 
 
 Au point  4 B)   Plan de la cour d’école - Présentation : Mme Lessard nous informe que les 

travaux débuteront le lundi 11 novembre 2019. Les modules de jeux seront installés sur des 
ancrages.  

 Le stationnement pour les membres du personnel sera inaccessible pour la durée des travaux, 
de 2 à 4 semaines. Une entente a donc été faite avec la paroisse de la Présentation-de-la-
Sainte-Vierge de Dorval afin de rendre accessibles 18 places de stationnement sur le terrain 
de l’Église la Présentation-de-la-Sainte-Vierge. 

 De plus, il est prévu qu’en été 2020, débutent les travaux du stationnement et le reste de la 
cour. 

 
 Au point 7    Calendrier des réunions : Mme Lessard nous informe qu’un changement de 

date est nécessaire. Elle ne pourra pas être présente à la réunion du 7 avril 2020. La nouvelle 
date de réunion sera donc le 14 avril 2020. 

6. Points de la présidence 
 
 Campagne de financement 
 Mme Robitaille nous fait part que l’organisation et la préparation de l’évènement Gentilly en 

fête se déroule bien. Les invitations ont été envoyées aux parents, quelques prix à gagner ont 
déjà été trouvés, les activités et produits sont en cours d’élaboration, un suivi est fait avec des 
commerçants par Mme Robitaille, l’horaire des bénévoles a été donné, etc. 

 
7. Point de la direction 
 

7.1 Projet éducatif 

 Mme Lessard nous informe que le projet éducatif sera publié prochainement sur le site 
Internet de l’école et envoyé aux membres du CE. Un comité a été formé pour l’élaboration 
des moyens en lien avec le projet éducatif. Une rencontre est prévue le 15 novembre.  

 
7.2 Sorties culturelles, activités intégrées et récompenses 

 Mme Lessard présente la version provisoire du calendrier des activités intégrées des deux 
édifices. D’autres activités s’ajouteront en cours d’année. 

 
7.3 Eau potable 

 Mme Lessard nous présente la lettre intitulée Plan d’action – Gestion responsable de la qualité 
de l’eau qui a été envoyée aux membres du personnel ainsi qu’aux parents. 
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8. Activités culturelles, sportives et récréatives passées et à venir (affaires courantes) 
 

8.1 Planificateur novembre 
 Mme Lessard nous présente le planificateur et explique les différentes activités.   

9. Sujets d’information 
 

9.1.1 du délégué au comité de parents 
 Mme Robitaille nous fait part que les discussions du comité.  Le nouveau président est M. 

Ghislain Laporte et la vice-présidente est Mme Isabelle Morin.   Le point principal de cette 
rencontre était le projet de loi 40 sur la gouvernance scolaire.   Le prochain sujet traité sera 
la redistribution des bassins pour l’école Riverdale.   

 
9.1.2 des enseignants et des professionnels 

 Mme Joanne Laviolette nous présente les résultats du parlement écolier. Comme première 
activité organisée, une plantation d’arbres dans la cour à Fénelon a été faite par les élèves de 
l’équipe « SCOUAD » accompagnés par l’organisme écologique GRAME. Cette activité a été 
publiée dans le journal du quartier et le journal étudiant de l’école. 

 Elle nous explique aussi que les activités prévues lors de la période de prévention de la 
violence et de l’intimidation se sont bien déroulées, dont la pièce de théâtre présentée aux 
élèves de la 3e à la 6e année. 

 
9.1.3 du représentant du personnel du service de garde 
Mme Murielle Dupras nous présente les activités et les sorties prévues lors des journées 
pédagogiques du 21 et 22 novembre. 

 Elle nous fait part également qu’elle a commandé pour tous les élèves des bracelets où est 
inscrit « En français, c’est parfait! ». Cette idée est en lien avec le projet éducatif qui prévoit 
développer le goût de vivre ensemble en français. 

 
10. Affaires nouvelles 
 

10.1 Voyage à Tadoussac 
Mme Geneviève Racine demande si ce projet aura lieu. Mme Lessard a répondu que tous les 
détails de ce projet ne lui ont pas encore été présentés. 

 
10.2 Chorale de Noël 
L’invitation a été envoyée aux enseignants de musique et Mme Annie Lacasse à savoir s’il y 
aura une chorale de Noël pour l’illumination du sapin de Noël de la ville. 

11. Prochaine réunion 
 Tel que prévu, la prochaine réunion se déroulera le 10 décembre sous forme de souper. 
 
12. Levée de l’assemblée  

 L’ordre du jour étant complété, Mme Rompré lève la séance à 20h18. 


