
Conseil d’établissement  
Séance ordinaire du 26 janvier 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 Séréna Royer  Mme Milana Melkadze  
Mme Bianca Beaudoin Mme Élise St-Amour  
    
Substitut parent présent    
Mme Alice Malisia    
    

  
Étaient aussi présentes :  Mme Chantal Lessard, directrice   

Mme Marie-Michèle Prud’Homme-Gagnon, directrice 
adjointe 

  
Membre absent: Mme Émily Harrison 

  
Invités : M. Normand Caron, technicien en administration 

  
Secrétaire: Mme Séréna Royer  
  
  
1. Ouverture de la séance par la présidente  

Mme Robitaille souhaite la bienvenue à tous et à toutes (18H31).  
  

2. Période de questions du public  
Aucune question n’a été demandée 
 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour  
20-21/16 Sur proposition de Mme Laviolette, appuyée par Mme Rompré, l’ordre du jour est 

adopté.  
   

4. Lecture et adoption du procès-verbal du 26 janvier 2021  



20-21/17  Sur proposition de Mme Laviolette, appuyée par Mme Beaudoin, le procès-
verbal de la séance ordinaire du 26 janvier est adopté.  

5. Suivi du procès-verbal du 26 janvier 2021  
a. Suivi avec le supermarché Maxi : Le flambeau a été passé pour les cartes-

cadeaux mensuelles offertes par M. Legault, gérant de Maxi. Mme Chantal 
Lessard propose de prévoir une lettre de remerciements. Mme Joanne 
Laviolette remercie toute l’aide reçue pour la distribution des chocolatines 
et du lait. Mme Anne-Marie Robitaille remercie Mme Garryer pour avoir 
effectué le suivi.  
 

b. Conférences : Un sondage a été envoyé concernant les conférences 
parentales que l’école offrira aux parents. On demande aux membres du 
CE de le compléter le plus rapidement possible. 

 
c. Enseignement à la maison : Mme Anne-Marie Robitaille mentionne la 

bonne qualité de l’information et de sa transmission concernant 
l’enseignement à la maison. Mme Garryer mentionne le bon travail des 
enseignants dans la planification et la gestion de ces journées. Mme 
Chantale Lessard mentionne qu’en cas de confinement général, des 
ajustements seront apportés, notamment dans l’horaire des spécialistes.  

 
d. Éducation à la sexualité : Mme Lessard demande que la motion concernant 

le volet d’éducation à la sexualité soit adoptée. 
20-21/18  Sur proposition de Mme Rompré, appuyée par Mme Beaudoin, la motion 

est adoptée.  
 
  

6. Points de la présidence  
6.1 Comité circulation (Suivi du courriel de M. Trudeau) : Mme Robitaille 

confirme l’aménagement de nouveaux panneaux de signalisation sur la rue 
Carson, autour de l’école Gentilly. Mme Lessard nous mentionne qu’il y a 
une différence significative de la circulation autour de l’école.     

 
6.2 Campagnes de financement (cour d’école et résolution) : D’ici 2022, le CSS 

paiera pour la réfection d’une partie de la cour d’école de Fénelon : 
réfection du stationnement, décontamination du terrain, clôture, 
débarcadère. Une campagne de financement d’environ 200 000$ doit être 
enclenchée pour permettre la fin des travaux, c’est-à-dire d’installer des 
installations sportives dans la cour : terrain synthétique de soccer, zone 
basketball, terrain de ballon-chasseur, potager urbain, zone 
d’enseignement extérieur, volley-ball, etc. On fera appel aux instances 
municipales mais aussi aux parents et à la communauté. Mme Marie-
Michèle demande au conseil une résolution pour appuyer cette demande.  

20-21/19    Sur proposition de Mme Isabelle Paquette et appuyée par Cindy Rompré. 



 
6.3 Correspondance : Il y a sept capsules à regarder pour la formation des 

membres du conseil d’établissement. Mme Robitaille nous rappelle 
l’importance de les visionner. Mme Lessard s’assurera d’envoyer le lien 
aux membres.  

 
  

7. Points de la direction  
7.1.  Rapport analytique du budget 2019-2020 (invité : M. Normand Caron) : M. 

Caron nous présente la vérification budgétaire de l’année scolaire 2019-
2020. Mme Chantal Lessard apporte des précisions sur les dépenses liées 
à la bibliothèque et à l’aménagement de la cour (association avec le 
GRAME). Mme Anne-Marie Robitaille demande des précisions concernant 
les fonds non-utilisés pour les activités liées à Gentilly en fête. Mme 
Chantal Lessard informe que les sommes sont actuellement reportées 
ultérieurement vu le contexte COVID limitant l’organisation de certaines 
activités. Le fond 3 (Service de garde) est déficitaire pour l’année scolaire 
2019-2020 à cause du contexte COVID. M. Normand nous confirme que 
dans ce contexte, le CSS absorbera ce déficit. Il ne sera pas reporté. Aussi, 
il est à prévoir un déficit budgétaire cette année. Cela s’explique par la 
notion de bulle liée aux mesures imposées par la Santé publique. Mme 
Karine Emmanuelle demande si le CSS absorbera ce déficit cette année 
encore. M. Normand confirme que le CSS ont demandé une ventilation 
complémentaire pour ce poste budgétaire, mais il n’a pas de réponse à ce 
jour. Mme Anne-Marie Robitaille apportera la question au comité de 
parents. L’école accuse ainsi un déficit d’environ 20k sur un budget de 2 
millions de dollars.  

20-21/20  Sur proposition de Mme Cindy Rompré et appuyée par Mme Bianca 
Beaudoin. 

 

8. Activités culturelles, sportives et récréatives passées et à venir  
8.1 Activités intégrées et spectacles virtuels : Mme Lessard mentionne que le 

confinement a interrompu certaines activités culturelles, et ce, jusqu’au 8 
février.  
 

8.2 Semaine des arts et Carnaval d’hiver : 
a. Mme Lessard nous mentionne les aménagements qui seront 

effectués pour permettre aux jeunes artistes de nos écoles de partager 
leurs prestations (artistes musicaux, musée Gentilly, rallyes). 

b. Carnaval d’hiver : COVID ne nous permet pas de réaliser les activités 
habituelles. Le personnel prépare un Carnaval nouvelle mouture pour 
permettre la tenue du Carnaval dans le respect des mesures de Santé 
publique.  

 



 
9. Sujets d’information  

9.1 du délégué au comité de parents : 
Consultations à venir : le plan d’immobilisation du CSS. On projette des 
classes de maternelle 4 ans à Dorval mais nous n’avons pas de place 
physiquement. Mme Alice Malisia demande si la fréquentation sera 
obligatoire. Mme Lessard mentionne que non. 
Il y aura une consultation sur les frais exigés aux parents.  
Le comité de parents a demandé à ce que les tests d’eau des écoles soient 
rendus publics. Le comité a demandé d’avoir un expert pour présenter la 
question.  
Le CSS a un nouveau DGA, Alain Lavoie. 
 

9.2    des enseignants et PNE 
  Le conseil des ministres a  visité DLP avec le Père Noel. 

Pour la St-Valentin, des activités sont en réflexion, en respectant le concept 
de bulle.  

 
9.3 du représentant du personnel du service de garde  

9.3.1 Mme Murielle Dupras mentionne que les inscriptions sont 
maintenant disponibles sur Mosaïk.  

9.3.2 La production des relevés fiscaux est amorcée.  
9.3.3 Une élève du conseil des ministres, Molly Burry, rencontre le 

personnel du SDG pour réfléchir à des nouveaux jeux pour la 
cour d’école et pour la gestion des objets perdus. 

9.3.4 Journées pédagogiques du 4 et 5 : Le 4 sera la journée pyjama 
avec le petit déjeuner servi pour les enfants et le 5 sera une 
journée d’hiver avec des activités pour l’extérieur et un plan B 
intérieur.  

9.3.5 Mme Murielle Dupras rappelle qu’il est impossible d’accueillir 
tous les élèves, par manque de place et pour respecter les 
bulles.   

  
10. Affaires nouvelles   

10.1 Examens du ministère : Mme Robitaille demande s’il est envisageable de 
faire des pratiques de l’épreuve ministérielle pour préparer les élèves? 
Mme Lessard explique l’impact dans l’autonomie professionnelle des 
enseignants et sur l’apprentissage des élèves. 

10.2 Soirée des finissants : Mme Alicia Malisia demande si cette soirée aura 
lieu ou si une activité sera réalisée pour souligner l’événement. Mme 
Lessard mentionne que pour le moment, il n’y a pas de comité. Elle a 
toutefois fait la demande pour des bénévoles. Mme Alicia Malisia se 
propose.  

 



11. Prochaine réunion  
23 février 2021, 18h30  
  

12. Levée de l’assemblée   
L’ordre du jour étant complété, la séance ordinaire du 26 janvier 2021 est levée 
à 20h36.  

 


