
Conseil d’établissement École Gentilly 
Séance ordinaire du 27 avril 2021  
Réunion virtuelle avec la plateforme Team - 18h30  
Procès-verbal  
  
Vérification du quorum  
  

Membres parents présents  Membres du personnel présents  
  
Mme Karine-Emmanuelle Garryer  

  
Mme Mélina Cameron  

Mme Isabelle Paquette Mme Murielle Dupras  
Mme Tanya Iermieri  Mme Éloïse Fournier  
Mme Anne-Marie Robitaille  Mme Joanne Laviolette  
Mme Cindy Rompré  Mme Mélina Luis  
Mme Bianca Beaudoin Mme Élise St-Amour  
Mme Séréna Royer    
    
Substitut parent présent    
Mme Alice Malisia    
    

Était aussi présente : Mme Chantal Lessard, directrice   
            
Membres absents:  Mme Marie-Michèle Prud’Homme-Gagnon, directrice adjointe  

    Mme Milana Melkadze, Mme Bianca Beaudoin, Mme Tanya 
Iermieri, et Émilie Harisson 
     

Membre du public : Aucun 
  
Secrétaire: Mme Karine-Emmanuelle Garryer  
   
1. Ouverture de la séance par la présidente  

Mme Robitaille souhaite la bienvenue à tous et à toutes (18H37).  
  

2. Période de questions du public  
Aucune 
 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour  
20-21/26 Sur proposition de Mme Rompré, appuyée par Mme Dupras, l’ordre du jour est 

adopté tel que proposé.   
   

4. Lecture et adoption du procès-verbal du 16 mars 2021  
Aucune modification n’est à faire. 
 

20-21/27  Sur proposition de Mme Luis, appuyée par Mme Paquette, le procès-verbal de la 
séance ordinaire du 16 mars 2021 est adopté.  

 
5. Suivi du procès-verbal du 16 mars 2021  

a. La cour d’école de DLP : le suivi est en cours avec M. Chalut concernant la 
modification de l’entrée des élèves marcheurs sur la rue de l’Église. 

b. Les points d’eau : l’installation de filtre aux points d’eau qui en ont besoin est 
en cours de processus. 



 
 
6. Points de la présidence  

6.1 Semaine des bénévoles : du 18 au 25 avril 2021. 
L’école a remis un présent aux parents bénévoles membres du CÉ par le biais de 
leur enfant. 
 

6.2 Réunion des finissants  
Cet évènement aura lieu le 21 et 22 juin 2021. Une cérémonie plus formelle se 
déroulera la première journée avec un enregistrement ou retransmission Web.  Un 
dîner ainsi qu’une activité spéciale en après-midi aura lieu au parc Windsor le 22 
juin. Il est demandé une participation maximum 25$ par enfant pour un cadeau et 
pour l’album des finissants. 

 

20-21/28  Sur proposition de Mme Royer, appuyée par Mme Rompré cette demande est 

acceptée. 
 

7. Points de la direction 

7.1   Code de vie 2021-2022. 
C’est le statu quo cette année. Aucune modification n’est demandée et les 5 
valeurs demeurent les mêmes. Mme Malisia demande s’il y a un enjeu au niveau 
du code vestimentaire et si un demi-uniforme serait une bonne idée.  Mme Lessard 
explique qu’il n’y a pas de problématique vécue à notre école, donc aucune 
démarche en ce sens.   

 
20-21/29  Sur proposition de Mme Rompré, appuyée par Mme Dupras ce point est accepté. 

7.2  Calendrier 2021-2022. 
Il y a 4 journées pédagogiques qui ont placé en début d’année. 
Les photographies devraient avoir lieu le 9 septembre 2021 pour DLP et le 10 
septembre 2021 pour Fénelon. Les négociations sont en cours avec la même 
compagnie. 
Les journées en rouge correspondent aux journées pédagogiques « école » et en 
bleu, aux journées pédagogiques du « CSSMB ». 

7.3   Effectif scolaire 2021-2022 
Il y a 646 élèves inscrits en début du mois d’avril 2021. 
 

Niveau 
Nb de classes 
en 2020-2021 

Besoin en 
2021-2022 

Nb de classes en 2021-2022 

Préscolaire 5 ans 4 3 3 

Préscolaire - 
Accueil 

1 1 1 

1re année 5 4,5 4 classes de 1re année 
4 classes de 2e année 

1 classe multiniveau : 1re/2e année 
2e année 4 4,5 

3e année 4 3,5 3 classes de 3ère année 
3 classes de 4e année 4e année 4 3,5 



1 classe multiniveau : 3ère/4e année 

5e année 3,5 3,5 3 classes de 5ère année 
3 classes de 6e année 

1 classe multiniveau : 5ère/6e année 
6e année 4,5 3,5 

 
Il y a eu un questionnement/commentaire de Mme Royer quant aux choix des 
élèves qui sont choisis pour les classes multiniveau. Mme Lessard a expliqué 
brièvement les critères que les enseignants utilisent pour recommander es élèves 
à la direction ces élèves. 
 
En raison du contexte pandémique de 2020-2021, il n’y aura pas de journée 
d’intégration pour les maternelles. Cette journée aura lieu virtuellement le 26 mai 
2021. Le « bienvenue » à la 1re année aura lieu la même journée. Pour ce faire, le 
personnel du SDG s’occupera des actuelles 1res années. Il sera proposé une 
capsule vidéo de la visite virtuelle de la classe.  
Ce point amène un commentaire positif de Mme Royer sur l’accueil des 
maternelles pour 2020-2021. 
Cette année, l’école a reçu, à cette date, la réponse de 70 parents sur 82. 

7.4   Horaire de l’élève 2021-2022 
2 plans sont préparés : Plan A pour un horaire « normal » hors Covid et un Plan B 
qui serait le même horaire que cette année. 
Selon M. Di Stefano du transport, l’horaire des autobus ne devrait pas changer. 

7.5  Temps alloué aux matières 
On reprend la même grille-matière avec un ajout de 30 min d’éducation physique 
avec la mesure 15026. 
 

20-21/29  Sur proposition de Mme St-Amour, appuyée par Mme Royer ce point est accepté. 

7.6  Frais chargés aux parents (procédurier) 
Dans le procédurier des frais chargés aux parents, il est expliqué ce qui est 
autorisé de demander pour le matériel didactique, les fournitures scolaires et les 
activités scolaires.   

 
8. Activités culturelles, sportives et récréatives passées et à venir  

8.1  du délégué au comité de parents 
Lors de la réunion du 25 mars 2021, c’est le DGA, M. Lauzon, qui a répondu aux 
questions du comité. 
 
Mme Robitaille nous a fait un résumé de la réunion appuyée par Mme Rompré qui 
y a également assisté. 

8.2  des enseignants et PNE 
Mme St-Amour a reçu le prix local et est nominée pour une place au niveau 
national dans un projet d’entrepreneuriat avec les élèves de sa classe portant sur 
un projet littéraire dont le thème est « les supers machins d’Élise Gravel » qui ont 
des supers pouvoirs pour passer au travers de la COVID.  
 



Le parlement écolier travaille en collaboration avec le comité de parents pour les 
finissants. 
Les élèves ont également fait des cartes pour le personnel de soutien de Fénélon 
et DLP. 
Les neurones atomiques ont fait une activité avec les groupes de 6e. 
Les groupes de 5e années ont reçu la visite de l’auteur Daniel Brouillette. 
Lors de la demi-journée de la toxicomanie, les élèves de 6e année ont eu une 
animation de 30 min et ont également reçu un sac contenant des dépliants de 
prévention. 
 

8.3  du représentant du personnel du service de garde 
Mme Dupras a reçu récemment par courriel une nouvelle offre de service d’un 
nouveau traiteur alors que les démarches en vue de la signature du contrat avec 
le Traiteur Félix avait été amorcées. Ce dernier voulait renouveler pour 3 ans avec 
une augmentation de ses tarifs. Compte tenu du fait que Mme Lessard quitte ses 
fonctions de directrice à Gentilly pour 2021-2022, et des règles du CSSMB, on ne 
peut renouveler un contrat pour plus d’un an. Mmes Lessard et Dupras ont donc 
réussi à renégocier le contrat avec le Traiteur Félix pour 1 an au tarif de 
5,55$/repas (6$ pour les gros formats). 
Il y a des témoignages positifs de parents du CÉ qui sont utilisateurs du Traiteur 
Félix. 

20-21/30  Sur proposition de Mme Garryer, appuyée par Mme Paquette ce point est accepté. 
 
Au cours du mois de la nutrition, la classe de 5e année de M. Éric (des muffins) et 
la 6e année de Mme Lucie (des sushis) ont gagné. Les prix étaient : un livre de 
recettes et des gâteries pour les élèves. 
 
Mme Dupras nous mentionne que les relevés fiscaux ont été déposés sur le portail 
Mozaïk. 

 
10. Affaires nouvelles   

N/A 
 

11. Prochaine réunion  
8 juin 2021, 18h30  
  

12. Levée de l’assemblée   
L’ordre du jour étant complété, la séance ordinaire du 27 avril 2021 est levée 
à 20h31 sur proposition de Mme Royer.  

 


