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Conseil d’établissement 

Séance ordinaire du mardi 15 février 2022 
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 Karine-Emmanuelle Garryer  Mme Joanne Laviolette 

Mme Tanya Iermieri  Mme Josée Hamelin 

Mme Maude Vallée Mme Sophie Robitaille 

  

 
Étaient aussi présents :  
M. Frédéric L’Hérault, directeur  
Mme Marie-Michèle Prud’Homme-Gagnon, directrice adjointe  

1. Ouverture de la séance par le directeur et mot de bienvenue  
 
Mme Robitaille souhaite la bienvenue à tous et constate le quorum  
 

2. Question du public  
 
Aucune question. 
 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour  
 
21-22 /13 Sur proposition de Mme Isabelle Aumais, appuyée de Mme Karine-Emmanuelle 
Garryer, l’ordre du jour est adopté tel que présenté. 
 

4. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du CÉ du 7 décembre 2021 
 
21-22/14 Sur proposition de Mme Cindy Rompré, appuyée par Mme Joanne Laviolette, il est 
résolu à l’unanimité d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 décembre 2021. 
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5. Suivi au procès-verbal  

M. L’Hérault informe les membres que la campagne de financement a récolté 3 000 $, un 
succès. Au niveau technique, les apprentissages feront l’objet d’une prochaine rencontre.   

La rigueur des suivis sera augmentée au niveau du rappel des paiements.  

Une inspection aura lieu avec les ingénieurs et les architectes du Centre de services et ceux 
de l’entrepreneur demain le 16 février 2022. Prochaines étapes : reprise des installations et 
émission de la liste des déficiences. M. L’Hérault est confiant pour une reprise du sous-sol 
après la semaine de relâche. Le personnel du service de garde a été très coopératif.  

La 2e séance de vaccination contre la COVID s’est déroulée au début février. 
L’organisation a été assez simple, car le nombre d’enfants à vacciner à l’école avait 
largement diminué.  

Reprise du tutorat à la fin du mois de janvier dans les deux pavillons suite à 
l’assouplissement des mesures sanitaires.  

Les détecteurs de CO2 ont été installés.  

Comité de circulation : M. L’Hérault a contacté le maire et une agente de développement 
a fait le suivi. Une rencontre est à prévoir.  

Comité des finissants : Une rencontre sera planifiée avec Mme Garryer.  

6. Objets de décision 
 
6.1. Éducation à la sexualité   

Le ministère de l’Éducation a créé un guide sur les sujets à aborder par niveau. Les 
enseignants et les différentes équipes ont été sollicités pour bâtir le tableau de 
planification des contenus.  

 
21-22/15 Sur proposition de Mme Sophie Robitaille, appuyée par Mme Cindy Rompré, il est 
résolu à l’unanimité d’adopter le tableau de planification des contenus en éducation à la 
sexualité.   
 
6.2. Contenus en orientation scolaire et professionnelle (COSP) 

Le contenu de la planification des enseignants de l’équipe de la 5e et 6e année a été 
acheminé aux membres préalablement. Il définit les objectifs pédagogiques. Le souhait 
est émis d’assurer un accompagnement aux enseignants pour la mise en œuvre.  
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21-22/16 Sur proposition de Mme Isabelle Aumais, appuyée par Mme Joanne Laviolette, 
il est résolu à l’unanimité d’adopter le tableau des Conditions et modalités d’intégration 
des contenus en orientation scolaire et professionnelle (COSP).   

 
6.3. Répartition des montants reçus pour les mesures protégées 
 
21-22/17 Sur proposition de Mme Cindy Rompré, appuyée par Mme Maude Vallée, il est résolu 
à l’unanimité d’adopter un montant de 102 539 $ pour la répartition des montants reçus pour 
les mesures protégées.  

 
7. Objets d’information  

 
7.1. Consultation critères de sélection de la direction d’école  
 
Le document de mise en application des critères de sélection pour la nomination d’une direction 
d’établissement a été acheminé aux membres. Il est possible d’adopter une résolution pour 
personnaliser les critères au CÉ de Gentilly. Un suivi sera fait en mars pour récolter les 
commentaires et adopter la résolution.  

 
7.2. Covid  

 
Plusieurs élèves ont été atteints par la COVID au retour des fêtes. L’équipe-école s’est assurée 
d’accompagner les parents au niveau de l’application des mesures sanitaires et des périodes 
d’isolement pour les élèves afin d’assurer un retour sécuritaire à l’école. Le parent devait 
attendre l’autorisation d’une des directions de l’école pour le retour de l’enfant. Des contacts 
quotidiens des enseignants avec les enfants absents ont été assurés.  

 
7.3. Travaux  

 
Une partie du toit de l’école doit être refait, la portion perpendiculaire au boul. Fénélon. Les 
travaux sont reportés au printemps, lorsque les matériaux seront disponibles.  

 
7.4. Vaccination 
 
Discuté précédemment au point 5. 

 
7.5. du délégué au comité de parents  

 
Résumé de Mme Rompré du mois de décembre :  
- Le DGA M. Éric Lauzon a informé les parents que le Centre de services scolaire (CSS) a 

gagné des prix de reconnaissance. 
- L’ensemble des écoles ont reçu les équipes de vaccination. Les tests rapides ont été livrés 

dans les écoles. 
- En date du 16 décembre dans tous le CSS: 1 000 cas de COVID, 134 classes fermées et 5 

écoles fermées depuis le début. Pas de test salivaire disponible. 
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- Remplacement des filtres à eau. 
- Début de l’installation des capteurs de CO2. 
- Nouveau protocole en lien avec les gestes racistes. 
- Différentes conférences disponibles. 
- Malgré que les communications provenant de l’école doivent être en français, les parents 

demandaient que les communications qui relevaient de la santé et la sécurité des enfants 
soient bilingues. Me Villeneuve (du CSS) propose de mettre un lien pour Google translate.  

 
 
Résumé de Mme Robitaille du mois de janvier :  

- Balises pour un élève en isolement.  
- Présentation de Mme Stéphanie Lapointe concernant les inquiétudes face au manque de 

ressources dans les écoles et les efforts mis en place par le CSS. 
- Consultation sur le protecteur national de l’élève, nouveau projet de loi qui a été déposé 

(réforme du traitement des plaintes en milieu scolaire). 
 
Prochain Comité de parents se déroulera la semaine prochaine.  
 
Point d’information : Une nouvelle école secondaire ouvre ses portes à LaSalle et il y a un 
changement de bassin pour Cavelier-De LaSalle et la nouvelle école. Des consultations seront 
menées dans les écoles primaires laSalloises affectées. Beaucoup de grogne de la part des parents 
face à la nouvelle répartition. 
 

7.6. des enseignants  
 

- Semaine des enseignants s’est terminé le 12 février 2022.  
- Semaine de la persévérance scolaire du 14 au 18 février.  
- Suivi sur le Mois de l’histoire des Noirs : Mme Johanne Laviolette et son équipe ont 

préparé un drive partagé avec les enseignants réunissant des idées d’activités, vidéos, films, 
bricolages, etc abordant le thème. Elle a également travaillé avec l’élève qui avait fait la 
demande et une élève du Conseil d’élèves pour préparer des présentations. 

- Semaine des arts arrivent à grands pas.  
- Retour des sports : M. Yannick a organisé une 2e session d’activités parascolaires qui 

devrait commencer après la semaine de relâche.  
- Les 2e année ont pu avoir leur activité de patinage en novembre et les 6e année sont allés 

faire du ski alpin. 
 

7.7. du représentant du personnel du service de garde  
 

Mme Murielle Dupras est absente, aucun point de suivi. La journée pédagogique du 24 mai 
prochain sera une journée de classe.  

 
 
8. Correspondance  
 
Mme la présidente rappelle à tous de confirmer sa présence au CÉ lors de la réception de l’ODJ.  
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Mme Robitaille présente les résultats des analyses des tests d’eau réalisés par le Centre de service 
a fourni. Plusieurs points d’eau dans les 2 édifices ont été corrigés. Le document sera envoyé par 
courriel pour consultation et de faire un suivi au prochain CÉ s’il y a des questions.  
 
Mesures de CO2 : 4 prélèvements ont été faits à l’automne dernier dans l’édifice Fénélon et 4 autres 
dans l’édifice de La Présentation. Nous sommes dans la moyenne et même inférieure. L’ouverture 
des fenêtres est toujours à prioriser et M. L’Hérault s’assure que l’équipe-école garde les portes des 
salles de classe ouvertes. Bonne compréhension de l’équipe-école.  
 
Réflexion au sujet de l’offre des services en psychologie, orthophonie, psychoéducation : Le 
document sera envoyé par courriel. L’objectif était de démontrer les mesures prises pour minimiser 
l’impact sur la vie des élèves puisque le comité de parents s’inquiète du manque de ressource dans 
les écoles.  
 
9. Divers  

 
9.1. Comité de circulation 
 
Pas de rencontre.  

9.2. Finissants  

Discuté précédemment au point 5. 

 
10. Levée de l’assemblée   

L’ordre du jour étant complété, la séance ordinaire du 15 février 2022 est levée à 19h46. Prochaine 
rencontre le 29 mars 2022. 
 
 


