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PROCÈS-VERBAL de la réunion 

du Conseil d’établissement (C.É.) de l’école Dollard-Des Ormeaux 
tenue le mardi 4 octobre 2016 

____________________________________________________________ 
 

 
Étaient présents : 
Jonathan Boulanger 
Kimmie Goyette 
Benoit Hogue 
Marc-Arthur Joseph  
Patricia Parent 
Karine Poudrette 
Karolina Sulkowska  

 
Geneviève Bédard 
Sophie Brosseau 
Annie Crevier 
Marie-Ève Duplessis 
Patrick Fortin 
Isabelle Lalonde 
Maxime Viens 

 
Aucune absence 

 
 
 

   

1. PRÉSENCES 
 
Advenant 19 h 01, le quorum étant atteint, la réunion débute. 
 
 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Madame Lalonde précise que le point 6 c) est un point d’information et propose d’ajouter 
les sous-points suivants et de décaler les autres points en conséquence : 
6.  Compte-rendu de la direction 

e) Projet Jeunes leaders 
i) Site web 

7. Compte rendu de l’OPP 
d) Défi Moi j’croque 

Monsieur Boulanger propose d’ajouter le sous-point-suivant : 
11. Divers 

a) Santé et sécurité à l’école 
 
Il est proposé par M. Hogue et appuyé par Mme Sulkowska d’adopter l’ordre du jour tel 
qu’amendé. 
Adopté. 
Résolution C.E. 16-10-04-A 
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3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 13 SEPTEMBRE 2016 
 
Au point 14, on propose de préciser le sens de l’expression gérer la bibliothèque en 
ajoutant la précision suivante : (aider à la bibliothèque et au recrutement des 
bénévoles). 
 
Il est proposé par M. Hogue et appuyé par Mme Parent d’adopter le procès-verbal 
de la réunion du 13 septembre 2016 tel que présenté. 
Adopté. 
Résolution C.E. 16-10-04-B 

 
 

4. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 
 
Aucun suivi n’est nécessaire. 
 
 

5. PAROLE AU PUBLIC 
 
Madame Fortier présente M. Joseph qui se joint au Conseil comme représentant de la 
communauté. 
 
 

6. COMPTE-RENDU DE LA DIRECTION 
 

a) Activités intégrées 2016-2017 
Madame Lalonde explique les documents envoyés et pourquoi certaines activités sont 
présentées à part et traitées comme des activités spéciales. Elle ajoute que 
conformément au projet éducatif, plusieurs activités touchent le domaine des arts. On 
discute des moyens déployés par l’école pour aider financièrement les parents moins 
nantis et on évoque des idées pour ramasser des fonds afin de diminuer le coût de la 
sortie au camp Bruchési. 
 

Il est proposé par M. Hogue et appuyé par M. Boulanger d’approuver les activités 
intégrées 2016-2017 telles que présentées. 
Adopté. 
Résolution C.E. 16-10-04-C 
 

b) Cross-country 
Madame Lalonde explique que les élèves devront débourser 5$ pour s’inscrire au cross-
country et que le Conseil doit donc approuver cette facturation. 
 

Il est proposé par M. Hogue et appuyé par M. Boulanger d’approuver la facturation 
pour le cross-country telle que proposée. 
Adopté. 
Résolution C.E. 16-10-04-D 
 

c) Projet Caravane de la tolérance  
Madame Fortier explique qu’une subvention permet d’offrir aux élèves de 5e année et 
du groupe 931 un atelier de sensibilisation à l’intimidation dans les classes. L’activité 
sera sans frais. 
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d) Projet Empreintes 
Madame Fortier explique qu’une subvention permet d’offrir un programme 
d’accompagnement aux élèves pour trouver des solutions aux problèmes qu’ils identifient 
dans leur école, comme l’an dernier. Six dîners-rencontres sont prévus de 10 h 40 à 13h, 
ce qui excéderait l’heure régulière du dîner et demande donc une dérogation à 
l’horaire. Les 16, 23 et 30 novembre et les 7, 14 et 21 décembre sont les dates prévues. 
L’activité serait sans frais. 
 

Il est proposé par Mme Sulkowska et appuyé par Mme Parent d’approuver la 
dérogation à l’horaire liée au projet Empreintes telle que présentée. 
Adopté. 
Résolution C.E. 16-10-04-E 
 

e) Projet Jeunes leaders 
Madame Fortier explique que le projet Jeunes leaders demandera aussi une dérogation 
à l’horaire. La subvention de Québec en forme et GoDDO est disponible pour une 
dernière année. Les 17 et 24 octobre, de 10 h 40 à 13h, le groupe Dynamix viendra 
former les élèves pour qu’ils puissent animer des jeux structurés auprès des élèves plus 
jeunes. Madame Crevier complète la présentation. Madame Fortier ajoute que le        
30 octobre ainsi que les 14 et 21 novembre, de l’accompagnement dans l’action sera 
offert par les animateurs du groupe Dynamix au cours de l’heure du dîner. 
 

Il est proposé par M. Hogue et appuyé par M. Boulanger d’approuver la dérogation à 
l’horaire liée au projet Jeunes leaders telle que présentée. 
Adopté. 
Résolution C.E. 16-10-04-F 
 

f) Bibliothèque 
Madame Lalonde explique que nous en sommes à regarder le fonctionnement de la 
bibliothèque puisque la diminution du nombre de bénévoles nécessite un changement 
d’organisation. Madame Fortier explique qu’un fonctionnement par bacs (semblable au 
fonctionnement des groupes de maternelle) pourrait s’étendre jusqu’à la 3e année et 
nécessiterait l’établissement d’un nouvel horaire de bibliothèque. Le fonctionnement 
resterait le même pour les groupes de 4e à 6e année. On discute aussi de la vérification 
des antécédents judiciaires obligatoire pour les nouveaux bénévoles qui pourrait 
occasionner des délais.  
 

g) Présence du commissaire d’école au CÉ 
Madame Lalonde explique que les commissaires ont reçu une consigne à l’effet qu’il n’est 
pas nécessaire pour eux d’assister aux réunions des CÉ et qu’ils doivent s’y présenter 
uniquement sur invitation. 
 

h) Travaux cour d’école 
Madame Lalonde explique que les travaux ont commencé. La préparation de la zone du 
module, l’asphaltage et le lignage devrait prendre de deux à trois semaines. Suivra un 
délai avant la livraison du module pendant lequel la zone de travaux sera plus 
restreinte. Finalement, l'installation du module devrait prendre une semaine. On discute 
des moments où les élèves de maternelle peuvent aller au parc Pinecrest. 
 

i) Site web 
Madame Lalonde explique que la plateforme sur laquelle se trouve le site web de 
l’école changera et que le site sera remplacé. Elle ajoute qu’une section du site sera 
réservée à l’OPP. 
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7. COMPTE-RENDU DE L’OPP 
 

a) Budget excédentaire 2015-2016 – plan de lecture du Ministère 
Madame Goyette explique que l’OPP propose de dépenser une portion du budget 
excédentaire de 2015-2016 pour compléter la somme requise par le plan de lecture du 
Ministère, advenant le cas où les profits de la vente d’agrumes ne suffisent pas. 
 

Il est proposé par M. Hogue et appuyé par M. Boulanger d’approuver l’utilisation d’une 
partie des sommes excédentaires pour le plan de lecture du Ministère. 
Adopté. 
Résolution C.E. 16-10-04-G 
 

b) Budget excédentaire 2015-2015 – divans pour la bibliothèque 
Madame Goyette explique que l’OPP propose de dépenser entre 1800$ et 2000$, 
taxes exclues, pour acheter des divans pour remplacer ceux de la bibliothèque. On 
discute des modèles de divan disponibles. 
 

Il est proposé par M. Hogue et appuyé par M. Boulanger d’approuver l’utilisation d’une 
partie des sommes excédentaires pour remplacer les divans de la bibliothèque. 
Adopté. 
Résolution C.E. 16-10-04-H 
 

c) Budget pizza : fête de la rentrée 2017-2018 
Madame Goyette explique que l’OPP propose d’utiliser les profits de la vente de pizza 
pour payer les frais de la fête de la rentrée 2017-2018. 
 

Il est proposé par Mme Bédard et appuyé par Mme Brosseau d’approuver l’utilisation 
d’une partie des profits de la vente de pizza pour payer les coûts de la fête de la 
rentrée 2017-2018. 
Adopté. 
Résolution C.E. 16-10-04-I 
 

d) Défi Moi j’croque 
Madame Goyette explique que l’OPP propose d’utiliser les profits de la vente de pizza 
pour défrayer les 400$ de frais d’inscription au Défi Moi j’croque. 
 

Il est proposé par M. Hogue et appuyé par M. Boulanger d’approuver l’utilisation des 
d’une partie des profits de la vente de pizza pour payer l’inscription de l’école au défi 
Moi j’croque. 
Adopté. 
Résolution C.E. 16-10-04-J 
 
 

8. COMPTE-RENDU DU REPRÉSENTANT DES ENSEIGNANTS  
 

Monsieur Viens explique que tous les élèves de l’école ont chanté ensemble la chanson-
thème des journées de la culture (chanson de Koriass) lors d’un rassemblement sur la cour 
d’école vendredi dernier et que de nombreux parents étaient présents. Il ajoute qu’une 
murale composée d’un arbre rempli de notes de musique est exposée dans l’école et qu’elle 
est liée à la thématique de cette année. 
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9. COMPTE-RENDU DU SERVICE DE GARDE 
 
Madame Brosseau explique que la rentrée s’est bien déroulée, tout comme les dernières 
journées pédagogiques. 
 
 

10. COMPTE-RENDU DE LA REPRÉSENTANTE DU PERSONNEL DE SOUTIEN 
 
Madame Crevier n’a rien à signaler. 
 
 

11. DIVERS 
 
a) Santé et sécurité à l’école 

Monsieur Boulanger demande ce qui est fait pour la santé et sécurité à l’école. Madame 
Lalonde propose de présenter le plan de mesures d’urgence à la prochaine réunion. Elle 
ajoute que la Commission fait aussi des inspections sur certains points précis (chauffage, 
eau, etc.). 

 
 

12. CORRESPONDANCE 
 

Madame Lalonde explique qu’elle a transmis par courriel l’invitation à la soirée 
d’information pour les membres des CÉ. Monsieur Boulanger prévoit y assister. 
 

 

13. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  
 
Advenant 20 h 38, l’ordre du jour étant épuisé, M. Hogue lève l’assemblée. 
Résolution C.E. 16-10-04-K 

 
 
 
   ____       ____  
Benoit Hogue      Isabelle Lalonde 
Président      Directrice  


