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PROCÈS-VERBAL de la réunion 

du Conseil d’établissement (C.É.) de l’école Dollard-Des Ormeaux 
tenue le mardi 13 septembre 2016 

____________________________________________________________ 
 

 
Étaient présents : 
Jonathan Boulanger 
Kimmie Goyette 
Benoit Hogue 
Patricia Parent 
Karine Poudrette 
 

 
Geneviève Bédard 
Geneviève Carrier 
Annie Crevier 
Marie-Ève Duplessis 
Isabelle Lalonde 
Maxime Viens 

 
Étaient absentes : 
Karolina Sulkowska  
 

 
 
Sophie Brosseau 
 

   

1. PRÉSENCES 
 
Advenant 19 h 03, le quorum étant atteint, la réunion débute. 
 
 

2. MOT DE BIENVENUE DE LA DIRECTION 
 
Madame Lalonde souhaite la bienvenue aux membres du Conseil d’Établissement 
(CÉ). 
 
 

3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Madame Lalonde propose d’ajouter les sous-points suivants : 
18.  Divers 

c) Rénovations du petit gymnase et de la cour des élèves de maternelle 
d) Activité de cross-country (5 octobre) 

 
Il est proposé par Mme Poudrette et appuyé par M. Hogue d’adopter l’ordre du jour tel 
qu’amendé. 
Adopté. 
Résolution C.E. 16-09-13-A 
 
 

4. PRÉSENTATION DES MEMBRES 
 
À tour de rôle, chaque membre se présente brièvement. 
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5. PROCÉDURES D’ÉLECTION 
 
Madame Lalonde explique les procédures d’élection. 
 
 

6. ÉLECTION AUX POSTES DE PRÉSIDENT, DE VICE-PRÉSIDENT, DE SECRÉTAIRE ET DE TRÉSORIER 
 
Mme Parent propose la candidature de M. Hogue au poste de président.  Celui-ci accepte. 
Aucune autre candidature n’est proposée. M. Hogue est donc déclaré élu. 
 
M. Hogue  propose la candidature de Mme Poudrette au poste de vice-présidente.  Celle-ci 
accepte. Aucune autre candidature n’est proposée. M. Poudrette est donc déclarée élue. 
 
M. Hogue propose la candidature de M. Viens au poste de secrétaire.  Celui-ci accepte. 
Aucune autre candidature n’est proposée. M. Viens est donc déclaré élu. 
 
M. Viens propose la candidature de Mme Carrier au poste de trésorière.  Celle-ci accepte. 
Aucune autre candidature n’est proposée.  M. Carrier est donc déclarée élue. 
 
Il est proposé par M. Hogue et appuyé par Mme Carrier de fixer les honoraires annuels du 
secrétaire à 200$ puisés à même le budget de fonctionnement du CÉ.  
Adopté. 
Résolution C.E. 16-09-13-B 
 
 

7. NOMINATION DE MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ 
 
Madame Lalonde propose la candidature de M. Marc-Arthur Joseph, membre du 
club optimiste. Elle explique le rôle du membre de la communauté au CÉ. 
 
Il est proposé par M. Hogue et appuyé par Mme Crevier d’approuver la 
candidature de M. Marc-Arthur Joseph comme membre de la communauté siégeant 
au CÉ. 
Adopté. 
Résolution C.E. 16-09-13-C 

 
 

8. PAROLE DU PUBLIC 
 

Aucun public n’est présent. 
 
 

9. DÉNONCIATION DE CONFLIT D’INTÉRÊTS 
 
Madame Lalonde explique que si certains points traités au CÉ peuvent placer des membres 
en conflit d’intérêts, il est important que le membre divulgue cette situation de conflit 
d’intérêts lorsqu’elle se présente pour que le CÉ puisse prendre les moyens appropriés (par 
exemple, que ce membre ne participe pas aux délibérations sur le point où il se trouve en 
conflit d’intérêts). 
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10. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 15 JUIN 2016 ET DE L’ASSEMBLÉE 

GÉNÉRALE DE PARENTS DU 1ER SEPTEMBRE 2016 
 
Il est proposé par M. Hogue et appuyé par Mme Parent d’adopter le procès-verbal 
de la réunion du 15 juin 2016 tel que présenté. 
Adopté. 
Résolution C.E. 16-09-13-D 

 
Madame Poudrette corrige le point 7 (Madame Sabine Yim Lim et Kimmie 
Goyette…). 
  
Il est proposé par Mme Poudrette et appuyé par Mme Parent d’adopter le procès-
verbal de l’assemblée générale de parents du 1er septembre 2016 tel qu’amendé.  
Adopté. 
Résolution C.E. 16-09-13-E 

 
 

11. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 
 
Madame Lalonde n’a rien à signaler 
 
 

12. CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 
Après discussions, les dates suivantes sont établies : 

 mardi 4 octobre 2016 

 mardi 1er novembre 2016 

 mardi 6 décembre 2016 

 mardi 17 janvier 2017 

 mardi 7 février 2017 

 mardi 14 mars 2017 

 mardi 4 avril 2017 

 mardi 2 mai 2017 

 mardi 6 juin 2017 
Les réunions auront lieu à la salle du personnel de l’école, à 19h. 
 
Il est proposé par M. Hogue et appuyé par Mme Poudrette d’adopter le calendrier 
des réunions du conseil d’établissement.  
Adopté. 
Résolution C.E. 16-09-13-F 

 
 

13. RÈGLES DE RÉGIE INTERNE 
 
Il est proposé par M. Hogue et appuyé par Mme Carrier d’approuver les règles de 
régie interne telles que présentées.  
Adopté. 
Résolution C.E. 16-09-13-G 
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14. RÉVISION DES MANDATS DE L’ORGANISME DE PARTICIPATION DES PARENTS (OPP) 
 
Madame Lalonde revient sur les mandats de l’OPP l’an dernier. On discute de la 
logistique possible de la campagne de financement de la pizza et de l’utilisation 
possible des sommes pour certaines fêtes thématiques et pour du mobilier pour la 
bibliothèque. 
 
Cette année, l’OPP propose d’organiser la campagne de financement des agrumes 
(profits pour l’achat de livres de bibliothèque) et celle de la pizza ainsi que de 
gérer la bibliothèque  (aider à la bibliothèque et au recrutement des bénévoles) et 
les bénévoles.  
 
Il est proposé par M. Hogue et appuyé par Mme Bédard d’adopter les mandats de 
l’Organisme de Participation des Parents (OPP) tels que décrits.  
Adopté. 
Résolution C.E. 16-09-13-H 

 
 

15. MATÉRIEL DIDACTIQUE PÉRISSABLE (GROUPES 911 ET 922) 
 
Madame Lalonde explique qu’un groupe d’accueil a été ouvert cet été (groupe 
921) et qu’une enseignante titulaire est revenue en poste cette année (groupe 911). 
Elle présente donc les listes de matériel à jour pour ces groupes. 
 
Il est proposé par M. Hogue et appuyé par Mme Poudrette  d’approuver les listes 
de matériel didactique périssable pour les groupes 911 et 922 telles que 
présentées.  
Adopté. 
Résolution C.E. 16-09-13-I 

 
 

16. PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2016-2017 
 
Madame Lalonde explique qu’en attendant l’approbation des prévisions 
budgétaires, l’école ne peut dépenser que 40% du budget. Sur la version présentée 
ce soir, l’ajustement (coupures budgétaires) a diminué à 12 574$. Les sommes 
supplémentaires par rapport à la version précédente seront investies dans les 
services aux élèves.  
 
Monsieur Viens explique que puisque le Comité de Participation des Enseignantes et 
des Enseignants (CPEE) se rencontre vendredi, il n’a pas été possible de consulter à 
nouveau les enseignants sur les prévisions budgétaires et qu’advenant la tenue d’un 
vote, les enseignants membres du CÉ voteront donc contre les prévisions budgétaires 
ce soir encore. Il ajoute qu’il comprendrait personnellement bien que les parents 
votent en faveur pour ne pas bloquer le fonctionnement de l’école. 
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Il est proposé par M. Hogue et appuyé par M. Boulanger d’approuver les prévisions 
budgétaires 2016-2017 telles que présentées dans le but de ne pas perturber le 
fonctionnement de l’école et en maintenant l’opposition du Conseil aux coupures 
budgétaires incluses dans celles-ci. 
Adopté. 
Résolution C.E. 16-09-13-J 

 
 

17. ACCUEIL D’UN CONFÉRENCIER À L’ÉCOLE 
 
Madame Lalonde explique qu’une résolution est nécessaire pour que l’école 
accueille une conférence du CRPRO. 
 
Il est proposé par M. Hogue et appuyé par Mme Parent d’approuver le projet 
d’accueil d’un conférencier à l’école tel que présenté. 
Adopté 
Résolution C.E. 16-09-13-K 

 
 

18. COMPTE-RENDU DE LA DIRECTION 
 

a) Rentrée – Clientèle 2016-2017 
Madame Lalonde explique qu’un groupe d’accueil a été ouvert cet été. Les 27 groupes 
utilisent toutes les classes de l’école. L’école accueille 553 élèves, soit un peu moins que 
l’an dernier. On discute de la diminution du nombre de parents présents à la première 
rencontre de parents et des moyens d’y remédier. 
 

b) Fête de la rentrée 
Madame Lalonde explique la fête du 2 septembre s’est bien déroulée, entre autres 
grâce à la participation des parents bénévoles.  
 

c) Rénovations du petit gymnase et de la cour des élèves de maternelle 
Madame Lalonde explique que l’ancien petit gymnase sera rénové et que les travaux 
débuteront après Noël. Pour la cour des élèves de maternelle qui devait être réalisée 
cet été, une rencontre est prévue le 14 septembre et les travaux auront lieu 
prochainement. 
 

d) Activité de cross-country (5 octobre) 
Madame Lalonde explique que les enseignants d’éducation physique souhaitent 
participer à l’activité de cross-country avec certains élèves de 3e à 6e année. Puisque 
cela impliquerait un changement à l’horaire de certains élèves, le CÉ doit approuver la 
tenue de l’activité. 
 

Il est proposé par M. Hogue et appuyé par M. Boulanger d’approuver le projet 
d’activité de cross-country conditionnellement à ce qu’il le soit aussi par le CPEE. 
Adopté 
Résolution C.E. 16-09-13-L 
 
 

19. COMPTE-RENDU DU SERVICE DE GARDE 
 

Madame Brosseau est absente. 
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20. COMPTE-RENDU DU REPRÉSENTANT DES ENSEIGNANTS 
 
Monsieur Viens explique brièvement le déroulement du projet de soutien au comportement 
positif en cours depuis la rentrée. On discute des impacts positifs du projet sur les élèves 
remarqués par les parents. 
 
 

21. DIVERS 
 
Rien n’est à signaler. 
 
 

22. CORRESPONDANCE 
 

a) Critères d’inscription 2017-2018 
Madame Lalonde explique que les critères d’inscription ont été adoptés au conseil des 
commissaires de septembre. Elle dépose donc les critères. 

 
 

23. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  
 
Advenant 21 h40, l’ordre du jour étant épuisé, M. Hogue lève l’assemblée. 
Résolution C.E. 16-06-13-M 

 
 
 
   ____       ____  
Benoit Hogue      Isabelle Lalonde 
Président      Directrice  

 


