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Conseil d’établissement 
Séance ordinaire du 29 septembre 2021 

Réunion en présentiel-Édifice Fénelon - 18h30 
 

Procès-verbal 
 

Vérification du quorum 
 
Membres parents présents Membres du personnel présents 
Mme Cindy Rompré Mme Ann Lebrasseur-Arcand 
Mme Tanya Iermieri Mme Joanne Laviolette 
Mme Isabelle Paquette Mme Murielle Dupras 
Mme Karine-Emmanuelle Garryer Mme Josée Hamelin 
Mme Anne-Marie Robitaille Mme Sophie Robitaille  
Mme Maude Vallée  
Mme Émily Harrison 
   
Étaient aussi présents : M. Frédéric L’Hérault, directeur 

 Mme Marie-Michèle Prud’Homme-Gagnon, directrice adjointe 
 
Membres absents: Mme Isabelle Aumais, Mme Bianca Beaudoin et Mme Émily Harrison, 
Mme Alice Malisia (substitut) 
 

 
1. Ouverture de la séance par le directeur et mot de bienvenue 

 
M. L’Hérault souhaite la bienvenue à tous les membres du conseil d’établissement (18H35). 

 
2. Présentation des membres du CÉ 

 
Tous les membres du CÉ se présentent à tour de rôle. 

 
3. Question du public 

Nia Oland (élève de 6e année) est venue avec son père afin de connaître ce que nous 
pourrions faire en tant qu’école pour le mois « Histoire des noirs » qui a lieu au mois 
de février.  Elle propose de faire des affiches, un projet en classe, présenter des livres, 
faire des messages à l’intercom ou d’avoir des invités. Le CÉ en discutera à la 
prochaine réunion.  
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4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 
21-22/01     Sur proposition de Mme Ann Lebrasseur-Arcand, appuyée de Mme Cindy Rompré, 

l’ordre du jour est adopté avec l’ajout suivant au point 13.2 : Support à vélo et 13.3 
Covid 

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

21-22/02 Sur proposition de Mme Murielle Dupras, appuyée par Mme Tania Iermieri, il est 
résolu à l’unanimité d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 juin 2021 
avec les modifications suivantes :    
- Modifier le nom de famille de Mme Tania par Iermieri, dans les présences 
- Ajout au 6.1, des mots « Par exemple, » au début de la phrase « les parents 

peuvent acheter… » 
- Ajout d’une virgule au point 6.2 après les mots « Historiquement » ainsi que « Pour 

le moment » 
- Modifier au point 7.2, les mots « modifiés, ajoutés et renforcés » par « modifiées, 

ajoutées et renforcées » 
- Modifier au point 7.2 le mot « réinstallée » par « réinstallé »  

 
6. Suivi au procès-verbal 

 
M. L’Hérault résume les détails de son début d’année au mois d’août ainsi que le processus de 
la campagne de financement « magasin scolaire ».  Mme Murielle Dupras se dit satisfaite et 
prend en note les modifications à y apporter pour l’année prochaine. Elle présentera un 
rapport au CÉ une fois que la CSSMB lui fournira un canevas.  Cette campagne a amassé un 
montant d’environ trois milles dollars (3 000 $) pour la cour.  Mme Murielle remercie tous les 
parents de leur soutien.   Mme Josée Hamelin est impressionnée par le sac.  M. L’Hérault 
remercie les membres du personnel qui ont aidé dans ce processus. 
 
M. L’Hérault nous informe que l’Assemblée générale de parents a eu lieu la semaine dernière. 
Le bilan annuel y a été présenté. 

  
7. Élection du président des élections 
 

Mme Anne-Marie Robitaille propose M. L’Hérault comme président des élections. Il 
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 Karine-Emmanuelle 
Garryer suggère de faire un tirage au sort pour la participation des membres parents. 
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8. Élections aux postes de présidence, de vice-présidence et de secrétaire 

21-22 /03 Sur proposition de Mme Karine-Emmanuelle Garryer, appuyée par Tanya Iermieri, 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 2021-2022.   
 

21-22/04 Mme Cindy Rompré se propose comme vice-présidente, appuyée par Mme Karine-
Emmanuelle Garryer, 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.   

 
9. Objets de décision 

9.1. Règle de régie interne  
Mme Robitaille présente le document de la Régie interne.   

 
21-22/05 Sur proposition de Mme Karine-Emmanuelle Garryer, appuyée par Mme Sophie 

Robitaille, il est résolu à l’unanimité d’adopter les règles de régie interne avec la 
modification suivante :  
- l’ajout à la p.3 au #7 du mot « an » à la fin de la phrase. 

 
9.2 La loi 180 et les responsabilités des membres de Conseil 
Mme Robitaille explique la loi 180 et nous demande de signer le document de 
déclaration des intérêts. 
 
9.3. Adoption du budget de fonctionnement du CÉ 
Le budget du conseil d’établissement a été augmenté à quatre cent cinquante dollars 
(450$). Mme Robitaille demande aux membres comment ils préfèrent l’utiliser : soit 
une collation à toutes les rencontres, soit deux repas (Noël et fin d’année). Les 
membres choisissent les deux repas. Le tout reste à confirmer pour tenir compte de la 
situation de la COVID. 

21-22/06 Sur proposition de Mme Tanya Iermieri appuyée par Mme Josée Hamelin, il est 
résolu à l’unanimité que le montant sera utilisé pour 2 repas au courant de l’année. 

 
10. Service de Garde 

 
Au regard de la campagne de financement, Mme Murielle propose qu’une collation de 
sandwichs (bœuf, poulet, végé.) soit proposée aux enfants.  M. L’Hérault explique en 
quoi consiste ce financement.  Les membres du CÉ donnent leur appréciation quant 
aux sandwichs et demandent à Mme Murielle de retourner consulter le traiteur afin 
d’ajouter des options plus intéressantes pour les élèves. 
 
Mme Murielle nous informe que les journées pédagogiques ont débuté.  Elle a envoyé 
le document pour les inscriptions des journées jusqu’à la fin décembre.  Un deuxième 
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document sera envoyé en janvier pour le reste des journées pédagogiques.  Elle 
précise qu’il y a davantage d’inscription lors de cette première journée pédagogique. 
 
Pour ce qui est des membres du personnel, elle explique que les ratios sont revenus à 
1/35 au service du dîner et de 1/20 au service de garde; nous sommes revenus à un 
mode non-covid.  M. L’Hérault demande de minimiser les changements de groupe le 
plus possible. 
 

11. Objets d’informations 
11.1. Calendrier des réunions 

 
M. L’Hérault propose aux membres du conseil d’établissement de conserver le mardi 
soir. Les dates suivantes sont proposées : 
 
- 2 novembre 2021 
- 7 décembre 2021 
- 1 février 2022 
- 29 mars 2022 
- 3 mai 2022 
- 14 juin 2022 
 
11.2. Des enseignants et des professionnels 
 
Mme Joanne Laviolette nous informe que les activités du SQUAD sont débutées.  Les 
camps de sélection pour nos équipes sportives viennent de commencer et le début des 
pratiques se fera autour de la mi-octobre. 
 
Mme Ann Lebrasseur-Arcand annonce qu’elle est heureuse que l’année scolaire 
commence d’une belle façon. 

 
 

12. Correspondance 
 
Mme Robitaille demande à ceux qui ne l’ont pas déjà fait de visionner les vidéos de 
formation en lien avec le CÉ. 
 

13. Divers 
13.1. Comité de circulation 

Mme Robitaille présente la proposition de la Ville et de la Police.  Mme Isabelle 
propose de réanimer ce comité puisque tout n’a pas encore été mis en place.  Mme 
Cindy Rompré, Mme Isabelle Paquette et Mme Anne-Marie Robitaille feront partie de 
ce comité. 
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13.2. Support à vélo 

Les parents remercient l’école du nouveau support à vélo à l’édifice Fénelon. 
 
13.3. Covid 

M. L’Hérault nous fait part des dernières mesures qui sont appliquées à l’école.  
- Il n’y a plus de bulle classe 
- Le port du masque (1ere à 6e année) est obligatoire en tout temps sauf à l’extérieur 
- Le maintien du 2 mètres et moins de 15 minutes sans le port du masque 
 
M. L’Hérault ajoute que la Santé publique a un nouveau fonctionnement en regard des 
signalements des cas positifs. 
 
Les membres du CÉ échangent sur le besoin d’informer les parents lorsqu’il y a un cas 
positif de déclarer.  Le conseil propose de faire un message plus général afin 
d’expliquer le fonctionnement.  
 
De plus, M. L’Hérault informe l’Assemblée que les tests rapides sont maintenant 
disponibles.  Il explique les balises du fonctionnement de ces tests.  Mme Dupras 
présente un exemple et explique ce que l’équipe doit faire. 
 

14. Levée de l’assemblée  

L’ordre du jour étant complété, la séance ordinaire du 29 septembre 2021 est levée à 
20h30. 


