
Conseil d’établissement École Gentilly  
Séance ordinaire du 8 juin 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 Émilie Harisson  Mme Murielle Dupras   
Mme Alice Malisia Mme Éloïse Fournier   
Mme Anne-Marie Robitaille   

 

Mme Cindy Rompré   Mme Mélina Luis   
Mme Bianca Beaudoin  Mme Élise St-Amour   
Mme Séréna Royer      
      
Substitut parent présent      
Mme Tanya Iermieri     
      

Était aussi présente : Mme Chantal Lessard, directrice    
             
Membres absents:   Mme Marie-Michèle Prud’Homme-Gagnon, directrice adjointe   
Mme Isabelle Paquette, Mme Milana Melkadze,   Mme Mélina Cameron,  Mme Joanne 
Laviolette   

      
Membre du public : Aucun  
   
Secrétaire: Madame Élise St-Amour 
    

1. Ouverture de la séance par la présidente   
Mme Robitaille souhaite la bienvenue à tous et à toutes (18H34).   
   

2. Période de questions du public   
                      Aucune  
  

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour   
   Sur proposition de Madame Cindy Rompré, appuyée par Madame Bianca 

Beaudoin, l’ordre du jour est adopté tel que proposé.    
    

4. Lecture et adoption du procès-verbal du 27 avril 2021   
Aucune modification n’est à faire.  
  
  Sur proposition de Madame Cindy Rompré, appuyée par Madame Séréna Royer, 
le procès-verbal de la séance ordinaire du 27 avril 2021 est adopté.   

  
5. Suivi du procès-verbal du 27 avril 2021   

5.1 quelques changements ont été apportés quant aux noms des 
personnes absentes de la séance précédente. 

  



 
5.2 Cour d’école DLP  

Le projet de cour d’école de l’édifice de la Présentation est encore retardé. 
Dû à un mouvement de personnel, le chargé de projet responsable M. 
Nacer a quitté le CSSMB, ce qui a occasionné d’importants délais dans 
les différentes démarches pour la mise en œuvre des plans de réfection et 
réhabilitation de la cour. Il n’y a donc pas eu de demandes d’appel d’offres. 
Il faut aller chercher de l’argent auprès du ministère de l’éducation aussi.  
De plus, on nous dit que le 100 000$ offert par la ville de Dorval a été long 
à recevoir, ce qui a aussi eu pour effet de ralentir le processus. 
Cependant, madame Lessard a signifié son mécontentement quant à ce 
retard à la personne responsable au CSSMB. 
Madame Lessard a aussi fait savoir à la personne responsable du CSSMB 
que certains travaux doivent être effectués rapidement et ce, pour des 
enjeux de sécurité des élèves. Par exemple, l’entrée de la cour d’école sur 
la rue de l’Église servira pour les élèves marcheurs. Un plan de muret de 
béton pour permettre aux élèves d’entrer dans la cour a été proposé. Les 
travaux devraient être faits pour la rentrée scolaire 2022. 
 
Le conseil d’établissement remercie madame Lessard d’avoir porté le 
dossier de rénovation de la cour d’école de l’édifice de la Présentation. 
 
5.3 Intérieur du bâtiment de DLP 
 
Tout comme à l’extérieur, d’importants travaux doivent être exécutés à 
l’intérieur de l’édifice de la Présentation. Par exemple, la ventilation, la 
peinture du plafond du gymnase, la rénovation des salles de toilettes, 
etc… Ces travaux entreront dans le plan triennal d’entretien du bâtiment. 
La nouvelle direction sera mise au courant du dossier des travaux à 
entreprendre. 
 
5.4 Classe de préscolaire pour 2021-2022 
La quatrième classe de maternelle ordinaire demeurera ouverte pour 
l’année scolaire 2021-2022. (4 classes régulières et 1 classe d’accueil) 
 
5.5 Bienvenue à la maternelle 
Le 26 mai dernier, les parents des futurs élèves du préscolaire de l’école 
Gentilly, ont reçu un appel d’un membre de l’équipe. Ces appels ont permis 
de recueillir des informations importantes afin de prendre le pouls de cette 
nouvelle clientèle pour la rentrée 2021. En plus d’un appel téléphonique, 
les parents ont reçu toute la documentation nécessaire en prévision la 
rentrée à l’école de leur enfant. 
 
Les informations reçues lors de cette journée serviront à la formation des 
groupes du préscolaire pour l’année 2021-2022. 
 
Les parents semblent avoir beaucoup apprécié cette formule de premier 
contact avec l’école. 
 



De plus, les enseignantes du préscolaire prépareront des capsules vidéo 
adressées aux futurs élèves de maternelle, afin que ces derniers puissent 
avoir un premier contact visuel avec elles.  
 
 
 
5.6 Horaire 2021-2022 
 

SI la tendance se maintient, l’horaire de l’école sera l’option hors-covid. Un 
retour vers un horaire plus normal est envisagé et souhaité.                                                                                        
( moins de minutes pour les déplacements ) 

  
6. Points de la présidence   
6.1  Campagne de financement pour la cour d’école de Fénelon (camp de 

soccer)  
Étant donné que cette initiative se fait en dehors de l’horaire de l’école, 
dans le cadre d’une campagne de financement, il faut que ce soit présenté 
officiellement au CÉ. Le sondage complété en ligne par les membres du 
CÉ ne suffit pas. 
 
Madame Lessard, présente le camp de soccer qui se tiendra du 16 au 20 
aout 2021 à Fénelon. Messieurs Yannick Quenneville et Gabriel Chevarie-
Chiasson sont les enseignants responsables de cette semaine d’activités. 
Une soixantaine d’élèves y participeront, inscrits selon le principe de 
premier arrivé, premier servi. Le coût de ce camp d’entrainement est de 
350$.  Il est à préciser que la tenue de ce camp sera assujettie aux règles 
sanitaires en place aux dates prévues, par la santé publique. On tient à 
noter aussi, qu’il n’y aura pas de service de garde offert à la fin des 
journées du camp de soccer. 
 
Sur proposition de Mme  Karine Emmanuelle Garryer appuyée par Séréna 
Royer, la campagne de financement est approuvée. 
 
6.2 Questionnaire concernant les capsules  
 
Madame la présidente a préparé un jeu questionnaire afin de vérifier le 
niveau de connaissance des règles de formation et de fonctionnement d’un 
conseil d’établissement auprès des membres du conseil. Les membres du 
conseil d’établissement devaient visionner les capsules en guise de 
formation. Les membres participants recevront une attestation de 
formation.  
 
6.3 Nombre de membres au conseil d’établissement pour 2021-2022 
 
Il est décidé de maintenir le nombre de membres du CÉ.  Ainsi, 7 membres-
parents et 7 membres du personnel de l’école composeront le conseil 
d’établissement pour l’année scolaire 2021-2022. 
 
Sur proposition de Mme Karine Emmanuelle Garryer, appuyée par Mme 
Cindy Rompré, la proposition est approuvée. 
 



 
  
  
  

  
  
  

7. Points de la direction  
7.1  Prévisions budgétaires 2021-2022 (invité M. Normand Caron) 
  
 Monsieur Caron et Madame Lessard présentent les prévisions budgétaires et 
répondent aux questions des membres du CÉ. 
 
Sur proposition de Mme Cindy Rompré, appuyée par Mme Séréna Royer, les 
prévisions budgétaires sont adoptées. 
 

  
  

7.2 Sport Académie   
Le projet Sport Académie est un projet local d’enrichissement (volet sportif et 

académique) auquel participent 350 élèves.  
 
Madame Lessard demande l’appui du conseil d’établissement pour que ce projet 

académique de type « sports-études » se poursuive à l’école Gentilly pour 
2021-2022.  Le programme englobe un volet compétitif (compétitions 
sportives) ainsi qu’un volet participatif (périodes d’études). 

 
Sur proposition de madame Séréna Royer, appuyé par Madame Murielle Dupras, 

le projet « Sport Académie » est approuvé. 
 

  
7.3   Projet éducatif (mise en œuvre) 
 
Madame Lessard nous explique que le comité pédagogique a terminé ses travaux 

pour la mise en oeuvre du projet éducatif.  Il sera mis de l’avant de manière 
plus concrète qu’à compter de l’année scolaire 2021-2022 avec comme une 
des orientations préconisées, le vivre ensemble en français. 

 
7.4 Bilan de plan de lutte à l’intimidation 

  
Madame Lessard nous présente le bilan du plan de lutte à l’intimidation 2020-2021.  
Elle nous fait la liste des différentes activités qui ont été présentées aux élèves 
cette année, dont les animations Gang de choix pour les élèves de 5e et 6e années, 
le dépliant remis aux parents, les ateliers d’habiletés sociales, le projet SCOUAD, 
etc. 
 
Sur proposition de madame Séréna Royer, appuyée par madame Karine 
Emmanuelle Garryer, le plan de lutte à l’intimidation est approuvé. 
  
  
8. Activités culturelles, sportives et récréatives passées et à venir   



8.1  Spectacles et animations diverses 
Les élèves de première année assisteront virtuellement au spectacle Moppi et 

Mélodie, le lundi 14 juin prochain. 
Les élèves du préscolaire auront la visite de l’autobus Théâtre Tortue Berlue avec 

le spectacle Henry Barbeau. 
Les élèves de 5e année ont assisté au spectacle Le Bruiteur. 
 

8.2 Caravane sportive RSEQ 
  
 La venue de la caravane aux deux édifices fut un véritable succès. Les élèves ont 
bien apprécié les ateliers. 
 
8.3 Course de fin d’année 
 
En raison des circonstances de cette année, la course d’automne se tiendra en fin 
d’année. La course se tiendra au parc Windsor comme à l’habitude. Chaque 
groupe-bulle se présentera au parc pour faire la course. Après, une surprise sera 
remise aux élèves et aux enseignants.  
 
Les kilomètres comptabilisés permettront de contribuer au 1 000 000 de kilomètres 
dans le cadre du Défi Pierre Lavoie de cette année. 
  

9. Sujets d’information 
  
 9.1 du délégué au comité de parents 
 
Vaccination COVID-19 : On fait un suivi sur l’état de vaccination des élèves  et sur 
le nombre de cas de COVID dans les écoles du CSSMB. 
On trouve dommage que le CIUSS n’a pas participé de manière plus active au sein 
de la campagne de vaccination auprès des élèves de notre école et de l’école 
secondaire Dorval Jean XXIII, qui dessert notre secteur. 
 
Filtres à eau (fontaines) 
Aucune information nouvelle à communiquer 
 
9.2 des enseignants et des PNE 
 - La visite du camion de crème glacée, les 7 et 8 juin, a été très appréciée des 
élèves de l’école. La température caniculaire était parfaite pour apprécier les 
collations glacées qui étaient offertes à tous.  
- Le parlement écolier a annoncé la tenue d’un bingo d’été, le vendredi 18 juin 
prochain en après-midi. 
Les élèves pourront choisir un prix qui leur sera remis en tenant compte des 
consignes sanitaires établies. 
 
9.3 du représentant du personnel de service de garde                                                           
 
Journées pédagogiques 2021-2022 
 
Madame Murielle Dupras nous présente la liste des différentes activités lors des 
journées pédagogiques pour l’année scolaire 2021-2022. 
 



Des frais de 1,50$ s’ajoutent au tarif par jour, pour une collation complète offerte 
aux élèves lors des journées pédagogiques. 
 
Le 25 mars, l’activité sera la Cabane à sucre à l’école, où les différents services 
du repas traditionnel de cabane seront offerts en rotation dans divers locaux. Des 
frais de 6$ supplémentaires sont demandés pour le repas cabane. 
 
Une seule sortie en autobus est prévue pour l’an prochain, celle du 16 juin 2022. 
La sortie se fera au Funtropolis. 
 
 
Su proposition de madame Séréna Royer, appuyé par madame Alice Malisia, le 
programme des journées pédagogiques du service de garde est approuvé. 
 
 
Semaine des services de garde 
 
Les éducatrices et les élèves préparent une exposition de leurs réalisations de 
l’année pour les parents. Les expositions seront affichées à l’extérieur. Date des 
expositions à DLP et Fénelon, le jeudi 10 juin 2021. 
 
Frais de service de garde pour 2021-2022 
 
2-3 périodes / jour            tarif : 8,55$ 
 
Service de diner                tarif : statu quo à 20-21 
Journées pédagogiques    tarif : statu quo à 20-21 
 
Vidéos pour l’accueil des élèves de 2e année à Fénelon l’an prochain 
 Une équipe du service de garde est en train de préparer une vidéo souhaitant la 
bienvenue aux élèves de 2e année dans la grande école… l’édifice Fénelon. 
On va leur présenter les locaux et les personnes. Excellente initiative! 
 
Offre de services : magasin scolaire  
 Présentation lors du prochain CÉ du lundi 14 juin 2021. 

 
10. Affaires nouvelles    

Comité finissants : Tout va bon train pour les préparatifs de l’album et des 
surprises qui seront remis aux élèves les 21 et 22 juin prochains. 
  

11. Prochaine réunion   
14 juin 2021, 18h30   
 
Proposition du CÉ de faire la réunion à l’extérieur dans la cour d’école de Fénelon, 
sur une terrasse… en respectant les règles sanitaires en vigueur, afin de souligner 
le départ de madame Lessard en personne. 
 
Il est demandé de lire les derniers détails sur la faisabilité de cette rencontre 
extérieure en fonction de la météo, au cours de l’après-midi. S’il devait pleuvoir, la 
réunion se tiendrait sur la plateforme Teams à 18h30. 
 



   
12. Levée de l’assemblée    

L’ordre du jour étant complété, la séance ordinaire du 14 juin 2021 est levée 
à 20h50 sur proposition de Mme Royer.   


