
 

Édifice Fénelon 
2e et 3e cycle 
355, boulevard Fénelon 
Dorval (Québec)  H9S 5T8  
tél : 514-855-4229 

Édifice de la Présentation 
Maternelle et 1e cycle 
244, avenue de la Présentation 
Dorval (Québec)  H9S 3L6 
tél : 514-687-7598 

Conseil d’établissement 
Séance ordinaire du mardi 2 novembre 2021 

Réunion virtuelle - 18h30 
 

Procès-verbal 
 

Vérification du quorum 
 
Membres parents présents Membres du personnel présents 
Mme Anne-Marie Robitaille Mme Ann Lebrasseur-Arcand 
Mme Cindy Rompré Mme Isabelle Aumais 
Mme Émily Harrison Mme Joanne Laviolette 
Mme Isabelle Paquette Mme Josée Hamelin 
Mme Karine-Emmanuelle Garryer Mme Murielle Dupras 
Mme Maude Vallée Mme Sophie Robitaille 
Mme Tanya Iermieri Mme Sandrine Tremblay 
Mme Alice Malisia (substitut)  
  

  
Étaient aussi présents : 
M. Frédéric L’Hérault, directeur 
Mme Marie-Michèle Prud’Homme-Gagnon, directrice adjointe 
 
Membres absents: 
Mme Bianca Beaudoin (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. Question du public 

Aucune question. 
 
 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

21-22/07     Sur proposition de Mme Joanne Laviolette, appuyée de Mme Karine-Emmanuelle 
Garryer, l’ordre du jour est adopté sans modification. 
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4. Lecture et adoption du procès-verbal du 29 septembre 2021 
 

21-22/08 Sur proposition de Mme Murielle Dupras, appuyée par Mme Émily Harrison, il est 
résolu à l’unanimité d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 29 septembre 
2021 avec les modifications suivantes :    
- Au point 10, les sortes de sandwichs sont (jambon, dinde et végé) 

 
5. Suivi au procès-verbal 

 
Mme Anne-Marie Robitaille nous informe qu’une communication de rappel sera 
envoyé pour la formation des membres des conseils d’établissement. 
 
M. L’Hérault nous informe qu’il n’y a aucun cas de Covid déclaré à l’école depuis la 
dernière rencontre. Les mesures sanitaires en place demeurent inchangées jusqu’à 
nouvel ordre. Tout le personnel est prêt pour faire les tests rapides : environ 4-5 / 
semaine à DLP et 1 / semaine à Fénelon. 

  
6. Objets de décision 
 

6.1 Critères de sélection de la direction d’école (résolution 21-21-219-3) 

 
21-22/09     Sur proposition de Mme Émily Harrison, appuyée de Mme Tanya Iermieri, les 

critères de sélection sont adoptés sans changement. 

 
7. Objet d’information 
 

7.1 SDG 

Mme Muriel Dupras mentionne qu’elle n’a pas encore le montant exact des profits de 
la campagne de financement du magasin scolaire. Les montants seront présentés à la 
prochaine rencontre. 
 
Mme Muriel Dupras nous indique que les choix de sandwich pour la campagne de 
financement ont été définis avec le traiteur. Ceux-ci seront dinde, jambon-fromage et 
un troisième choix à la discrétion du traiteur. Le traiteur s’occupera de toute la 
logistique entourant cette campagne de financement. 
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Les prochaines journées pédagogiques seront les 18 et 19 novembre. Les thèmes pour 
ces journées seront les agents secrets et film. Mme Muriel Dupras nous informe qu’il 
y a une moyenne de 240 inscriptions pour ces jours. 

 
7.2 Travaux 

M. L’Hérault nous informe que les travaux pour l’édifice Fénelon se poursuivent. La 
réfection des marquises à quelque peu dérangé au niveau de l’accès à l’entrée du SDG 
et au niveau du bruit pendant les heures de classe. La fermeture du sous-sol pour la 
rénovation du bloc sanitaire se poursuit. La fin des travaux annoncée pour la fin du 
mois de novembre est reportée à la période des fêtes. Pour la réparation de la toiture, il 
n’y aura pas d’impact sur les entrées. Il y aura seulement une zone bloquée dans la 
cour d’école. Aussi, quelques arbres ont été abattues et seront remplacés dans les 
prochaines semaines. 

 
Pour l’édifice DLP, une rencontre avec l’architecte et l’ingénieur du projet de la cour 
d’école à eu lieu le 2 novembre. Ils ont mentionné que l’étude se poursuivra jusqu’à 
l’été 2022 pour identifier les différentes options : Terrain synthétique, banc de parc, 
table à picnic pour une classe extérieure, stationnement, gazon, … 

 
7.3 Des enseignants et des professionnels 

Mme Joanne Laviolette informe que le SCOUAD est en mouvement. La surveillance a 
commencé et quelques activités ont été mises en place : décoration d’halloween et carte 
pour les enseignants/direction. 
 
L’élection du parlement écolier a eu lieu. Jesse Ricard (691) a été élu premier ministre 
et Hannah Wang (601) a été élue vice-présidente. Une première rencontre avec tous les 
membres du parlement aura lieu le 4 novembre prochain. 

 
7.4 Des activités culturelles, sportives et récréatives passées et à venir 

Mme Joanne Laviolette énumère les activités passées et à venir. 
L’école a été très bien représenté au Cross-country du 6 octobre dernier au Cap St-
Jacques. 2 élèves se rendront aux provinciaux. 
Ce jour même a eu lieu le premier diner sport-étude avec les élèves de 5e et 6e 
année de l’Avant-Garde. 
Le festival de Flag-football s’est très bien déroulé. 10 victoires sur 10 matchs. 
 

M. L’Hérault nous informe que la coupe Badabing sera de retour cette année au grand 
bonheur de m. Yanick. Le tournois se tiendra la fin de semaine du 27-28 novembre. 12 
équipes masculine et 8 équipes féminines sont inscrites. Les mesures sanitaires 
devront être suivis. Les activités parascolaires seront aussi de retour. (À suivre) 
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Mme Muriel Dupras formule une demande pour avoir des parents bénévoles pour un 
club d’échec sur l’heure du diner. 

 
Une lettre sera envoyée aux parents pour monter une banque de candidat bénévole. 

 
7.5 Du représentant du comité de parents 

Mme Anne-Marie Robitaille informe qu’il y a eu une première rencontre le 28 octobre 
2021 où elle a été élue présidente. Elle nous informe du nombre de cas de Covid dans le 
CSSMB : 243 au primaire, 29 au secondaire pour 6 groupes fermés. 
Concernant la norme du plomb dans l’eau, elle nous informe que les résultats 
devraient arriver prochainement. Pour la norme du C02 dans les classes, aucune école 
n’est présente dans le niveau 1 et 4 écoles se retrouve dans le niveau 2. 
Mme Robitaille indique aussi qu’il y aura une nouvelle école dans ville Mont-Royal. 

 
8. Correspondance 

Une correspondance sera envoyée aux nouveaux membres du conseil d’établissement 
pour la formation obligatoire des membres. 
 
Des sites/réseaux sociaux seront crées pour promouvoir les activités de l’école 
(Instagram et Facebook) 
 
Un sondage sera envoyé aux parents. 
 

9. Divers 
 

9.1 Comité de circulation 
 
2 rencontres ont eu lieu et Mme Cindy Rompré a présenté les propositions ressorties 
lors de ces rencontres. 
 
9.2 Discussion du mois « L’histoire des noirs » 

Plusieurs propositions sont discutées. On nous informe que la clientèle du CSSMB est 
constituée de 82% d’immigrant de 1er et 2e génération. Une proposition d’établir un 
calendrier thématique d’activités sur les différentes cultures ressort de la discussion. 
La discussion pourra se poursuivre dans les prochaines rencontres. 
 

13. Levée de l’assemblée  

L’ordre du jour étant complété, la séance ordinaire du 2 novembre 2021 est levée à 
20h29 proposé par Mme Karine-Emmanuelle Garryer. 
 
Prochaine réunion le 7 décembre. 


