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tél : 514-855-4229 

Édifice de la Présentation 
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Dorval (Québec)  H9S 3L6 
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Conseil d’établissement 

Séance ordinaire du 29 septembre 2020 

Par la plateforme Team - 18h30 

 

Procès-verbal 

 

Vérification du quorum 

 

Membres parents présents Membres du personnel présents 

Mme Cindy Rompré Mme Éloïse Fournier 

Mme Séréna Royer Mme Joanne Laviolette 

Mme Tanya Iermieri Mme Murielle Dupras 

Mme Karine-Emmanuelle Garryer Mme Melina Cameron  

Mme Anne-Marie Robitaille Mme Milana Melkadze  

Mme Bianca Beaudoin Mme Élise St-Amour  

Mme Émily Harrison 

Mme Isabelle Paquette 

Mme Alice Malisia 

   

   

Étaient aussi présentes : Mme Chantal Lessard, directrice  

   Mme Marie-Michèle Prud’Homme-Gagnon, directrice adj. 

 

Membre absent: Mme Mélina Luis 

 

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 

(18H39). 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

20-21/01  Sur proposition de Mme Séréna Royer, appuyée de Mme Murielle Dupras, l’ordre du 

jour est adopté avec l’ajout suivant au point 11.3 : Implication du supermarché Maxi. 

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.   



 

Édifice Fénelon 

2e et 3e cycle 

355, boulevard Fénelon 

Dorval (Québec)  H9S 5T8  

tél : 514-855-4229 

Édifice de la Présentation 

Maternelle et 1e cycle 

244, avenue de la Présentation 

Dorval (Québec)  H9S 3L6 

tél : 514-687-7598 

 

20-21 /02 Sur proposition de Mme Cindy Rompré, appuyée par Mme Karine-Emmanuelle 

Garryer,  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 2020-2021.   

 

20-21/03 Sur proposition de Mme Anne-Marie Robitaille,  appuyée par Mme Bianca Beaudoin, 

il est résolu à l’unanimité d’élire Mme Cindy Rompré à titre de vice-présidente.   

 

 Mme Joanne Laviolette se propose d’agir comme secrétaire pour la réunion.   

 

4. Lecture et adoption du procès-verbal du 16 juin 2020 

 

20-21/04 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 16 juin 2020 avec les modifications suivantes :    

- Ajouter le nom de Mme Marie-Michèle Prud’Homme-Gagnon dans la liste des 

membres du personnel 

- Modifier l’heure de la levée de l’assemblée à 9h35 

- Modifier  « CSMB » pour « CSSMB » 

5. Règles de régie interne 

Madame Lessard insiste sur certains articles et rappelle aux membres de se référer 

aux sujets pouvant être traités par le conseil d’établissement.  De plus, nous devons 

trouver une façon de faire afin que les membres du public ainsi que la communauté 

puissent avoir accès à la séance. (Exemple : ils pourraient se filmer). 

Mme Cindy Rompré demande de faire la modification des acronymes « CSMB » pour 

« CSSMB » ainsi que d’avoir un énoncé à propos du rôle des substituts.  

Mme Robitaille propose de mettre une adresse courriel sur le site de l’école afin que 

les membres du public puissent informer le conseil d’établissement de leur désir 

d’être présent à une séance. 

Mme Lessard ira valider les propositions avec le CSSMB. 

20-21/5 

 

On reporte l’adoption du document des règles de régie interne au prochain conseil. 

 

6. Déclaration d’intérêt 

Mme Robitaille explique dans quel contexte cette déclaration doit être remplie.  

7. Calendrier des réunions 

 

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

soir et explique qu’il y a entre 6 à 7 rencontres durant l’année scolaire. Les dates 

suivantes sont proposées : 
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- 27 octobre 2020 

- 1 décembre 2020 

- 26 janvier  2021 

- 23 février 2021 

- 30 mars 2021 

- 22 avril 2021 

- 8 juin 2021 

 

8. Budget de fonctionnement 

 

Le budget du conseil d’établissement a été augmenté à  450 $. Mme Lessard demande 

aux membres comment ils préfèrent l’utiliser : soit une collation à toutes les 

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

repas. Le tout reste à confirmer avec la situation de la covid. 

9. La loi 180 et les responsabilités des membres du conseil d’établissement 

 

Mme Lessard explique le document et met  l’accent sur les modifications.  Une 

nouvelle version est à venir.   

  

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

 

Présentation du parascolaire et événement par Mme Prud’Homme-Gagnon : 

 

- Nous sommes en attente pour la course d’automne, possibilité du 22 octobre 

- Parascolaire :  

 sportif, il débute vendredi le 2 octobre.  

 DLP : mini soccer et mini basket  

Fénelon : 3e et 4e : sports collectifs, 5e et 6e : soccer, basket et flagfoot/ 

Kinball, volleyball 

  Pour les autres activités parascolaires, nous sommes en communication 

avec la compagnie des « Petits As » 

 

Activités intégrées : Mme Lessard présente les activités récompenses pour deux 

classes de maternelle au « CENST». Cette activité est gratuite, seulement le transport 

à débourser.   

 

20-21/06 Sur proposition de Mme Séréna Royer, appuyée par Mme Murielle Dupras, il est 

résolu à l’unanimité d’adopter les activités récompenses des deux classes de 

maternelle. 
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 Nouvelles du service de garde : 

 Mme Murielle Dupras nous informe que: 

- Mme Danielle Therrien vient de prendre sa retraite 

- Mme Oksana Sobko a obtenu un poste d’enseignante pour la classe d’accueil 910 

Mme Murielle Dupras explique le projet/concours de pneus décoratifs créé par les 

familles  dans les zones « causerie et souhaite l’implanter dans les deux pavillons.  

Mme Robitaille demande qu’un plan plus détaillé soit présenté au prochain C.É pour 

permettre aux membres de mieux comprendre ce projet/concours.  Mme Garryer 

appuie cette idée de projet, secondée par Mme Beaudoin. 

 

Questions diverses 

 

10.1 Circulation à l’édifice Fénelon 

Mme Lessard informe les membres que de nombreux parents stationnent dans 

l’espace réservé à l’édifice voisin.  Aussi, elle ajoute que certains parents ne font que 

s’arrêter sur la rue Carson pour débarquer leur enfant ce qui est interdit.   

 

Mme Robitaille propose la création d’un comité de parents dans le but d’élaborer un 

plan pour assurer la sécurité de nos élèves et, subséquemment, de le présenter à la 

police et à la Ville.   Mesdames Isabelle Paquette, Cindy Rompré et Anne-Marie 

Robitaille se portent volontaires. 

 

   10.2     Traiteur Félix 

Mme Lessard nous informe qu’elle a laissé un message téléphonique au traiteur afin 

de valider l’augmentation des frais.  Mme Murielle Dupras propose de faire le suivi 

auprès du traiteur.  De plus, Mme Lessard mentionne qu’il y a déjà eu une 

modification du tarif lors du confinement de la Covid et que le coût est maintenant de 

5,40$. 

 

20-21/07 Sur proposition de Mme Isabelle Paquette, appuyée de Mme Émily Harrison, il est 

résolu à l’unanimité d’accepter l’augmentation des frais du traiteur. 

 

10.3 Maxi (ajout à l’ordre du jour) 

Mme Karine-Emmanuelle Garryer nous informe que M. Legault du Maxi de Dorval 

désire toujours nous aider dans les projets et les besoins de l’école.  Elle mentionne 

que nous avons toujours le 150$/mois pour l’achat des collations pour les deux 

édifices. Toutefois, elle demande l’aide des parents pour mieux assumer cette tâche 

Mesdames Cindy Rompré et Anne-Marie Robitaille se portent volontaires. 

 

 Levée de l’assemblée  

L’ordre du jour étant complété, la séance ordinaire du 29 septembre 2020 est levée à 

21h08. 


