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PROCÈS-VERBAL de la réunion 

du Conseil d’établissement (C.É.) de l’école Dollard-Des Ormeaux 
tenue le mardi 8 novembre 2016 

____________________________________________________________ 
 

 
Étaient présents : 
Jonathan Boulanger 
Kimmie Goyette 
Benoit Hogue 
Marc-Arthur Joseph  
Karolina Sulkowska 

 
Geneviève Bédard 
Sophie Brosseau 
Annie Crevier 
Isabelle Lalonde 
Maxime Viens 

 
Étaient absents :  
Patricia Parent 
Karine Poudrette 
 

 
 
Marie-Ève Duplessis 
Patrick Fortin 
 

   

1. PRÉSENCES 
 
Advenant 19 h 00, le quorum étant atteint, la réunion débute. 
 
 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par M. Hogue et appuyé par Mme Sulkowska d’adopter l’ordre du jour tel 
que proposé. 
Adopté. 
Résolution C.E. 16-11-08-A 
 
 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 4 OCTOBRE 2016 
 
Il est proposé par M. Hogue et appuyé par M. Boulanger d’adopter le procès-
verbal de la réunion du 4 octobre 2016 tel que présenté. 
Adopté. 
Résolution C.E. 16-11-08-B 

 
 

4. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 
 
Madame Lalonde mentionne que la cour des élèves de maternelle leur est 
maintenant accessible puisque les bordures de béton, l’asphaltage et le lignage sont 
terminés. La porte d’entrée est aussi accessible. Il ne reste que l’installation du  
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module de jeux pour que le projet soit terminé. Elle ajoute que la section surélevée 
où se trouvent les ballons-poires a aussi été réparée. 
 
 

5. PAROLE AU PUBLIC 
 
Aucun public n’est présent. 
 
 

6. COMPTE-RENDU DE LA DIRECTION 
 

a) Convention de gestion  
Madame Lalonde distribue le document et l’explique. Mme Sulkowska demande si 
l’orthopédagogue travaille le français et la mathématique. On répond que oui.  
Mme Goyette demande quel pourcentage de tâche est assigné en orthopédagogie. On 
répond qu’une orthopédagogue travaille à 90% et l’autre à 100%. M. Boulanger 
mentionne que la correction de l’épreuve de mathématique de 4e année peut varier d’un 
endroit à l’autre. On discute des différentes épreuves de mathématique de 4e année 
(puisque chaque commission scolaire impose (ou pas) la sienne). 
 

Il est proposé par M. Hogue et appuyé par M. Boulanger d’approuver la convention de 
gestion et de réussite éducative telle que présentée. 
Adopté. 
Résolution C.E. 16-11-08-C 
 

b) Rôles et fonctions du conseil d’établissement (retour sur la formation donnée à la 
CSMB) 
Madame Lalonde explique que Mme Goyette, M. Boulanger et elle-même ont assisté à 
cette formation. Elle distribue un document qui résume les fonctions et pouvoirs des 
conseils d’établissement et l’explique brièvement. M. Boulanger explique qu’il est selon 
lui pertinent que le CÉ se limite à ses rôles et fonctions et que les autres questions soient 
adressées à la direction. 
 

c) Plan de mesures d’urgence, mesures de sécurité 
Madame Lalonde explique que les équipements de l’école sont inspectés régulièrement 
et que les certificats pertinents sont émis. Elle explique qu’au niveau des premiers soins, 
quatre personnes sont formées à l’école et que toutes les éducatrices et les surveillantes 
sont aussi formées (formation plus courte). Elle explique la façon dont sont dispensés les 
premiers soins (formulaires, appels aux parents, etc.) Elle explique la gestion des 
médicaments et des allergies. Mme Fortier explique le plan de mesures d’urgence de 
l’école et son processus de révision. On pose des questions et on y répond. 
 
 

7. COMPTE-RENDU DE L’OPP 
 

Madame Goyette explique la campagne de financement de la pizza est en marche et que 
5000$ de profits sont amassés à ce jour. Elle ajoute que la campagne de vente d’agrumes 
débute cette semaine, que la date limite pour commander est le 25 novembre et que la 
livraison est prévue le 7 décembre.  Mme Goyette mentionne que les bénévoles de l’OPP 
sont en train de préparer la foire du livre de la semaine prochaine.  
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8. COMPTE-RENDU DU REPRÉSENTANT DES ENSEIGNANTS  
 

Monsieur Viens explique qu’un défilé des costumes, un partage de bonbons et une danse ont 
été organisés pour l’Halloween. On discute déjà des activités prévues pour Noël. 
 
 

9. COMPTE-RENDU DU SERVICE DE GARDE 
 
Madame Brosseau explique l’Halloween et la journée pédagogique tente et pyjama se sont 
bien déroulés. Elle ajoute que les journées méli-mélo sont de retour. 
 
 

10. COMPTE-RENDU DE LA REPRÉSENTANTE DU PERSONNEL DE SOUTIEN 
 
Madame Crevier explique qu’en collaboration avec Mme Kemp et la direction, un projet sur 
l’intimidation est en branle et qu’un vox-pop a été filmé sur quatre jours. Mme Fortier en 
fera le montage pour pouvoir diffuser le résultat dans les classes (accompagné d’ateliers 
animés sur le sujet). Mme Crevier mentionne qu’elle tiendra le CÉ au courant au fur et à 
mesure de l’avancement du projet. 
 
 

11. COMPTE-RENDU DU REPRÉSENTANT DE LA COMMUNAUTÉ 
 
Monsieur Joseph n’a rien à signaler. 
 
 

12. DIVERS 
 
Aucun sujet à traiter. 
 
 

13. CORRESPONDANCE 
 

Aucune correspondance. 
 

 

14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  
 
Advenant 19 h 39, l’ordre du jour étant épuisé, M. Hogue lève l’assemblée. 
Résolution C.E. 16-11-09-D 

 
 
 
   ____       ____  
Benoit Hogue      Isabelle Lalonde 
Président      Directrice  


