
Conseil d’établissement 

Séance ordinaire du 16 juin 2020 

Rencontre virtuelle 

Procès-verbal 

 

Vérification du quorum 

 

Membres parents présents   Membres du personnel 

présents 

Mme Cindy Rompré    Mme Christine Pelletier 

Mme Anne-Marie Robitaille   Mme Murielle Dupras 

Mme Geneviève Racine    Mme Joanne Laviolette 

Mme Karine-Emmanuelle Garryer  Mme Mélina Luis 

M. Jean-Sébastien Sauriol   M. Yanick Quenneville 

Mme Isabelle Paquette (quitte à 19h28)    

M. Pascal Brault 

 

Étaient aussi présentes :  Mme Chantal Lessard, directrice 

Mme Simone Richard, directrice adjointe 

Mme Marie-Michèle Prud’homme-Gagnon 

 

Membres absents : Aucun 

 

1. Ouverture de la séance par la présidente 

 La séance est ouverte à 18h32. Mme Robitaille souhaite la bienvenue à 

tous les membres du conseil d’établissement et signifie la présence de Mme 

Marie-Michèle Prud’homme-Gagnon qui entrera en poste au mois d’août 

prochain à titre de nouvelle directrice adjointe de l’école Gentilly.   Mme 

Murielle Dupras agira à titre de secrétaire. 

 

2. Période de questions du public 

 Aucune 

 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 Proposé par Mme Joanne Laviolette, appuyé par Mme Annie Lacasse, 

l’ordre du jour est adopté avec les ajouts suivants :  

10.1 : Cour d’école 

10.2 : Camp pédagogique 

10.3 : Enseignement à distance 

19/20-25 

  

  4. Lecture et adoption du procès-verbal du 20 mai 2020 

 Sous proposition de Mme Joanne Laviolette appuyée par Mélina Luis, 

l’adoption du procès-verbal du 20 mai est reportée, car le document n’est 

pas conforme.  Nous tenterons de procéder par courriel avec les nouvelles 

propositions de modifications.   



 

 

 

 5. Suivis au procès-verbal du 20 mai 2020 

Aucun suivi 

  

6. Sujets d’information 

 6.1 Du délégué au comité de parents 

Mme Robitaille informe le CE sujets discutés à la dernière rencontre du 

comité : - Nouveau Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys 

(CSSMB), trois nouvelles ententes avec la TELUQ, École Jonathan, Grand 

défi Pierre Lavoie, fermetures de plusieurs classes d’accueil, congrès 

EHDAA, formation obligatoire pour tous les membres du CÉ l’an prochain.   

 

6.2 Des enseignants et PNE 

Aucun  

 

6.3 Personnel responsable du service de garde 

Mme Murielle présente les thématiques en lien avec les journées 

pédagogiques de l’an prochain.  Aucune sortie n’est prévue considérant le 

contexte de la Covid-19.  Toutes les activités se feront dans les deux 

édifices de l’école.   

 

7. Points de la présidente 

7.1 Gentilly en fête 

Madame Robitaille a annoncé son retrait pour l’organisation de cette 

campagne de financement.  Le tout sera proposé à l’assemblée générale de 

septembre pour voir si d’autres parents désirent s’impliquer.  Mme 

Lessard désire adresser ses remerciements à tous les membres du comité 

organisateur. 

 

7.2 Correspondance 

Aucune 

 

7.3 Bilan annuel 19-20 

Mme Robitaille devrait faire parvenir le bilan par courriel le bilan annuel 

2019-2020 car il reste des modifications de la réunion de ce soir à rajouter.  

 

7.4 Organisation de l’assemblée générale de septembre 2020 

Nouveauté cette année, l’assemblée doit se tenir avant le 18 septembre 

2020.  Probablement en version virtuelle avec le portail ZOOM. Dates 

proposées : 16 ou 17 septembre.   

 

 

 

 



 

 

8.  Points de la direction 

8.1 Prévisions budgétaires 2020-2021 (Invité M. Normand Caron) 

 

M. Caron fait la lecture des prévisions budgétaires et répond aux questions 

des membres du CÉ (point traité au début de la rencontre afin de pouvoir 

libérer M. Caron).   

 

 8.2  Temps alloué aux matières 

Mme Chantal Lessard présente un tableau résumé du temps alloué à 

chaque matière pour chaque niveau. Les seules modifications sont au 

niveau de la 6e année, les élèves ont plus de minutes en français et en 

mathématique et moins pour les projets particuliers. Sur proposition de 

Mme Cindy Rompré, appuyée de Mme Joanne Laviolette, la grille-matières 

a été adoptée. 

 

8.3  Bilan plan de lutte 

Mme Lessard présente et explique le bilan de lutte à l’intimidation. 

 

 

8.4  Matériel didactique  

Mme Chantal Lessard présente les différentes listes de matériel didactique 

et informe le CE des modifications apportées en conformité avec le 

procédurier du CSSMB.  Sur proposition de Mme Karine-Emmanuelle 

Garryer, appuyée de Mme Cindy Rompré, les listes de matériel didactique 

sont approuvées.   

 

8.5  Fournitures scolaires 

Mme Chantal Lessard présente ensuite les différentes listes de fournitures 

scolaires. Elle informe les membres du CE du retrait de la boîte de 

mouchoir pour tous les niveaux, du retrait du sac ziploc.  Il n’est plus 

possible d’inscrire que les parents peuvent faire un don.  Proposé par Mme 

Murielle Dupras et appuyé par Mme Joanne Laviolette, les listes des effets 

scolaires sont approuvées par les membres du CE. 

 

8.6 Horaire 2020-2021 

Mme Chantal Lessard nous présente l’horaire pour l’année 2020-2021.  

Aucune modification n’a été apportée. Elle ajoute que la commission 

scolaire a officiellement approuvé l’horaire qui respecte l’horaire des 

autobus scolaires. 

 

8.7   Règles de fonctionnement du service de garde 

Mme Lessard explique que nous sommes en attente du CSSMB pour le 

document.   Le tout devrait être présenté à notre rencontre de septembre 

ou octobre 2020.   



 

 

8.8   Contrat traiteur 

Les membres du CÉ désirent poursuivre avec le traiteur Félix.  Le service 

est bon et les correctifs sont apportés rapidement lorsque demandé.  Les 

parents s’expriment sur le fait que cela est un bon dépanneur.  Mme 

Robitaille demande s’il est possible de conserver le même prix. Sinon, nous 

devons en rediscuter lors du prochain CE en septembre. Mme Lessard 

explique que cela la surprendrait, car ils ont eu une augmentation de leurs 

coûts à cause de la Covid.   

Pour les vendredis sous-marins, M. Dominique ferme ses portes (Subway).   

 

 

10. Affaires nouvelles 

10.1 : Cour d’école 

M. Brault demande où en sont rendues les démarches.  Mme Lessard 

explique la problématique qu’il y a eu entre la ville et du CSSMB et les 

retards dus à la pandémie.  Un nouvel appel d’offres devrait être organisé 

par le CSSMB afin de finaliser le tout pour l’été 2021 (nouvelle entrée des 

élèves et le stationnement, cour partie des jeux dessinés au sol.  Mme 

Lessard tentera de faire installer les bancs avant l’été 2021.   

 

10.2 : Camp pédagogique 

Mme Lessard explique que peu de demandes par les parents ont été faites 

(moins de 10 élèves).  Cela aurait eu pour effet d’enlever le service à nos 

élèves plus vulnérables en retirant les orthopédagogues.   

 

10.3 : Enseignement à distance 

Mme Lessard rappelle la directive du MEES concernant l’enseignement à 

distance soit un contact trois fois par semaine.  

 

11. Levée de l’assemblée 

L’ordre du jour étant complété, Mme Robitaille lève la séance ordinaire du 16 juin 

2020 à 21h35. 

 

 


