
                                           Conseil d’établissement 

                                  Séance ordinaire du mardi 29 mars 

                                  Début de la réunion à 18 :35 en présentiel 

 

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 Josée Hamelin 

Mme Tanya Iermerie                                            Mme Sophie Robitaille                                            

Mme Alice Malisia                                                 Mme Murielle Dupras 

                                                                                  Mme Joanne Laviolette                                         

                                                                                    

 

Public :  Mme Elise St-Amour, Mme Julie Doucet, Mme  Pascale Payant , Mme 
Francine Beaupré, Mme Chantale Tremblay (enseignantes de l’école, pavillon 
DLP) 

 

 

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 Anne-Marie Robitaille souhaite la bienvenue à tous et constate le 
quorum. 
   

      2- Questions du public 



      Mme Élise St-Amour présente un document pour tous les membres du   
conseil d’établissement expliquant les raisons pour lesquelles les membres du 
personnel enseignant s’opposent  à  la tenue du camp de jour Yopi ,en  ses 
murs,  à l’été 2022.Ensuite M. L’hérault explique aux membres du CE que la 
compagnie Loisirs 3000 veut louer des  locaux de l’édifice La Présentation pour 
tenir un camp de jour pendant l’été 2022.  Dans le premier projet de location , 
le camp demandait 11 classes. Suite à une rencontre avec un représentant du 
camp Yopi,  une 2e proposition de location a été présentée aux membres de la 
direction soit qu’ils vont utiliser le sous-sol et des locaux qui ne sont pas utilisés 
par des titulaires de classe.  Ensuite la présidente a lu le document complet 
présenté par les enseignants de DLP. Suite à ces présentations les membres du 
CE ont été invités à un vote secret pour ou contre la tenue du camp de jour à 
l’été 2022.  Ensuite la présidente a comptabilisé les votes et le résultat a été de 
5 à 6 en faveur du camp de jour. Il y aura donc présence du camp de jour Yopi, 
dans le pavillon DLP durant l’été 2022. 

3- Adoption de l’ordre du jour 

Proposé par Mme Ann – Lebrasseur Arcand et appuyée par Mme Cindy Rompré 

4-  Adoption du procès-verbal de la réunion du CÉ du 15 février 2022 

Sur proposition de Mme Joanne Laviolette , appuyée par Mme Sophie 
Robitaille, il est résolu à l’unanimité d’adopter le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 15 février 2022. 

5- Suivi au procès-verbal 

La vaccination dans les écoles est maintenant terminée.  

6-  Objets de décisions 

6.1 Location des locaux 

M. L’Hérault explique le fonctionnement pour la location des locaux de l’école.  

6.2 Grille matière 

M. l’Hérault présente la grille-matière par niveau, le nombre de minutes 
prescrits pour les différentes matières par le ministère de l’Éducation. Sur 
proposition de Mme Ann Lebrasseur-Arcand et appuyée de Mme Tanya 
Iermieri, il est résolu à l’unanimité d’adopter la grille-matière. 

 



6.3  Campagne de financement 

6.3.1 Camps de soccer 

Il y a 42 inscriptions au camp de soccer de l’école Gentilly. Le camp se tiendra 
du 8 au 12 août 2022. Le coût pour le camp est de 350$ par enfant pour la 
semaine . Chaque enfant recevra un chandail, un ballon et les repas sont inclus 
dans le prix. Il y aura plusieurs invités spéciaux tout au long de la semaine. Sur 
proposition de Mme Joanne Laviolette et appuyée de Mme Murielle Dupras , il 
est résolu à l’unanimité d’adopter la tenue du camp. 

 

6.3.2 La Croix rouge 

 

Le choix pour une campagne de financement a été fait suite à une discussion 
avec cet organisme. Les élèves peuvent faire un don sur une base volontaire. 
Un courriel sera envoyé à tous les parents . Pour les dons plus significatifs , les 
parents sont invités à le faire par courriel. Les enfants recevront un écusson 
fabriqué par l’école. Sur proposition de Mme Ann Lebrasseur-Arcand et 
appuyée de MmeTanya Iermeri, il est résolu à l’unanimité d’adopter la 
campagne de financement. 

 

6.3.3  Projet tournesol Opération enfant soleil 

Les enfants de 2e année font pousser un tournesol dans leur classe jusqu’au 15 
mai et les parents peuvent faire un don à l’organisme sur une base volontaire. 
Tous les enfants rapportent leur plant de tournesol à la maison. Sur proposition 
de Mme Cindy Rompré et appuyée de Mme Josée Hamelin, il est résolu à 
l’unanimité d’adopter ce projet. 

 

7 - Objets d’information 

7.1 SDG 

La dernière journée pédagogique sera le 4 mai prochain et le thème de celle-ci 
est : on recycle.  Mme Murielle nous informe qu’une erreur s’est glissée  dans 
le courriel concernant le Subway du mois d’avril, mais les parents recevront un 
autre courriel et le 0,95$  par sous-marin vendu sera quand même remis à 



l’école. Tout l’argent récolté pour cette campagne servira pour la cour de 
l’école Gentilly. 

 

 

7.2 Horaire de l’élève 

L’horaire sera le même l’an prochain que celui de 2021-2022. Il n’y a pas 
d’organisation spéciale ( Covid) pour l’an prochain. 

 

7.3 Calendrier scolaire 

 

M.L’Hérault présente le calendrier scolaire de 2022-2023. Il présente les 2 
scénarios possible : soit celui de 2 étapes et celui de 3 étapes. Mme Anne-
Marie Robitaille nous fait part que le conseil des parents demande une 
modification de la semaine de relâche de 2023 pour s’arrimer avec le conseil 
des parents de Montréal. Sur proposition de Mme Cindy Rompré et appuyée de 
Mme Josée Hamelin, il est résolu à l’unanimité d’adopter ce projet. 

 

 

7.4 Consultation :  critère de sélection de la direction d’école 

 

Mme Anne-Marie Robitaille présente le document des différents critères et 
compétences pour la sélection de la direction d’école. Sur proposition de Mme 
Sophie Robitaille et appuyée de Mme Ann Lebrasseur-Arcand, il est résolu à 
l’unanimité d’adopter ce document. 

 

7.5 Covid 

 

En ce 29 mars , aucun membre du personnel a la Covid  et il y a un élève à 
l’édifice Fénélon et 3 élèves à l’édifice La Présentation. M. L’ Hérault explique 
les nouvelles consignes sanitaires. ( lavage des mains et masques) 



 

7.6 Travaux  

 

Les travaux au sous-sol de Fénélon sont presque terminés. Depuis une semaine 
on peut y accéder. Les blocs sanitaires sont fonctionnels. Les ouvriers font les 
ajustements nécessaires.  Les travaux  de la cour d’école à l’édifice La 
Présentation sont reportés. 

7.7. JP tempête 

Les 2 journées seront repris soit le 24 mai et le 16 juin . Ces deux jours 
deviennent des jours de classe. 

7.8 Délégué au comité de parents 

Mme Anne-Marie Robitaille résume la dernière réunion du 24 février. Le DGA, 
M. Lavoie, a fait une mise à jour des cas de Covid. Tous les enfants qui ont une 
dyslexie, dysorthographie ont un ordinateur.  Il y a beaucoup de 
questionnements des parents en ce qui concerne le plomb dans l’eau. La 
fédération du comité de parents a  présenté ses  fonctions et son mandat. Ils 
ont présenté le plan des 3 prochaines années. Il y a des préoccupations 
concernant les locaux puisqu’il y aura  des classes de  maternelle 4 ans ( 
possiblement un manque de locaux à La Présentation). M. L’ Hérault explique la 
formation des classes d’accueil. Cela est résolu par la présidente et accepté à 
l’unanimité par les membres du CÉ. 

7.9  Les enseignants 

Mme Joanne Laviolette présente les différentes activités sportives qui ont été 
faites dans les différents niveaux : patin, ski de fond et ski alpin. Elle nous parle 
également du tournoi de soccer qui a eu lieu le 19 mars au Collège 
Charlemagne. 

Le 24 avril : le tournoi de volleyball    le 23-24 avril : tournoi de soccer à 
Beaubois. 

Mme Sophie Robitaille explique ce qui a été fait dans les 2 édifices pour la 
semaine des arts. 

8. Correspondance 

Aucune correspondance 



Divers 

9.1 Comité de circulation 

Il faudra faire un rappel à la ville de Dorval pour mettre les bollards sur la piste 
cyclable près de l’édifice La Présentation. 

9.2 Finissants 

M.L’Hérault explique qu’il y aura une séance de photo pour tous les finissants 
le 5 avril prochain.  L’école fera affaire avec le studio Pomme Verte. Il y aura un 
album, quelques activités ( à déterminer) , une fête et une remise de diplôme. 

9.3 Utilisation   Youtube dans les classes 

M.L’Hérault va présenter la politique officielle des TICS en classe à la prochaine 
rencontre. 

10. Levée de l’assemblée 

L’ordre du jour étant complété, la séance ordinaire est levée à 21 :15. La 
prochaine rencontre se tiendra le 2 mai 2022. 

 

Secrétaire : Isabelle Aumais 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

       


