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PROCÈS-VERBAL de la réunion 

du Conseil d’établissement (C.É.) de l’école Dollard-Des Ormeaux 
tenue le mardi 17 janvier 2017 

____________________________________________________________ 
 

 
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 

  
 
  

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

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Madame Lalonde propose d’ajouter le sous-point suivant : 
6.  Compte-rendu de de la direction 

f) Semaine des arts (thématique annuelle) – demande de contribution de l’OPP 
Madame Poudrette propose d’ajouter les sous-points suivants : 
12. Divers 

a) Pratique de confinement 
b) Courriel reçu par les parents 

Il est proposé par M. Hogue et appuyé par M. Boulanger d’adopter l’ordre du jour tel 
qu’amendé. 
Adopté. 
Résolution C.E. 17-01-17-A 
 
 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 8 NOVEMBRE 2016 
 
Il est proposé par Mme Crevier et appuyé par Mme Sulkowska d’adopter le 
procès-verbal de la réunion du 8 novembre 2016 tel que présenté. 
Adopté. 
Résolution C.E. 17-01-17-B 
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4. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 
 
Madame Lalonde mentionne que concernant le module de jeux, celui-ci a été 
installé. Aussi, concernant les mesures à prendre en cas de tireur à l’extérieur, elle a 
reçu l’information à l’effet que la recommandation est de se coucher sur le sol. 
 
 

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

6. COMPTE-RENDU DE LA DIRECTION 
 

a) Activités de Noël : argent demandé dans le fonds des campagnes de financement  
Madame Lalonde explique que les membres ont approuvé en novembre par courriel 
l’octroi aux enseignants de 1,25$ par élève pour les activités de Noël. Cette somme 
provenait des profits des campagnes de financement. Par contre, il serait nécessaire 
d’adopter une résolution à cet effet aujourd’hui. 
 

Il est proposé par Mme Parent et appuyé par Mme Sulkowska d’approuver l’utilisation 
d’une somme de 1,25$ par élève provenant des profits des campagnes de financement 
pour dérayer les coûts associés aux activités de Noël. 
Adopté. 
Résolution C.E. 17-01-17-C 
 

b) Reddition de comptes 2015-2016 
Madame Lalonde distribue le document et l’explique. Elle ajoute que puisque la 
Commission a terminé l’année avec un surplus budgétaire, l’école a été autorisée à 
absorber son déficit (de 2 538$, soit 0%) à même le fonds 8 plutôt que de le transférer 
à l’année 2016-2017. 
 
Il est proposé par M. Hogue et appuyé par M. Boulanger que le CÉ reçoive la reddition 
de comptes 2015-2016.  
Résolution C.E. 17-01-17-D 
 

c) Résultats de la convention de gestion 2015-2016 
Madame Lalonde explique que le premier objectif était qu’en juin 2016, le taux de 
réussite des élèves de 4e année à l’épreuve de la CSMB (raisonner) augmente de 8%.  
Le taux a augmenté de 19%. Aussi le 2e objectif était qu’en juin 2016, le taux de 
réussite des élèves de 6e année à l’épreuve du MEER (lecture) augmente de 10%. Le 
taux au augmenté de 34%.  
 

d) Mesure d’aide individualisée 
Madame Lalonde explique que la mesure d’aide aux devoirs a été remplacée par une 
mesure nommée aide individualisée qui n’a pas nécessairement à être utilisée pour de 
l’aide aux devoirs. Cette somme de 12 000$ a été versée au budget de l’école. L’an 
dernier, l’école avait reçu 6000$ pour l’aide aux devoirs.  Puisque les montants alloués 
dans d’autres mesures ont diminué, cela est à peu près équivalent à l’an dernier. L’école 
a donc décidé de reconduire l’aide aux devoirs (à partir de janvier, pendant 12 
semaines, les mardis et jeudis, budget de 6000$). Elle ajoute que les élèves ciblés sont 
ceux qui ont peu de ressources à la maison, qui maîtrisent peu le français, ou qui vivent 
des difficultés d’apprentissage. Elle précise que les parents qui ne viennent pas chercher 
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leur enfant à l’heure prévue seront facturés pour leur utilisation du service de garde 
(9$). 
 

e) Plan de lecture à l’école 
Madame Lalonde explique que, dans le cadre du plan de lecture à l’école du Ministère, 
si l’école dépense 4365$ en livres, le Ministère versera une subvention portant la somme 
à 5336$. Puisque l’école a reçu 1928$ de la Commission pour l’achat de livres, il 
faudrait utiliser 2436$ provenant des profits de la vente d’agrumes pour aller chercher 
la subvention maximale de la part du Ministère.  
 

Il est proposé par M. Hogue et appuyé par M. Boulanger d’approuver le plan de 
lecture à l’école tel que présenté et l’utilisation de 2436$ provenant des profits de la 
vente d’agrumes à cette fin. 
Adopté. 
Résolution C.E. 17-01-17-E 

 
f) Semaine des arts (thématique annuelle) – demande de contribution de l’OPP  

Madame Lalonde explique que la thématique annuelle tourne autour des arts et qu’une 
semaine des arts aura lieu en avril. Le programme Culture à l’école et le CGTSIM 
permettent d’aller chercher des subventions pour réaliser le projet. Chaque niveau vivra 
un atelier différent (1er cycle : danse, 2e cycle : chanson, 3e cycle : musique). Un spectacle 
aura lieu en avril. Il manquerait cependant une somme de 1300$ pour boucler le budget 
du projet. Puisqu’il n’est plus possible de facturer les parents pour ce type d’activités, 
cette somme serait puisée à même les profits de la vente de pizza. 
 
Il est proposé par M. Hogue et appuyé par Mme Bédard d’utiliser une somme de 1300$ 
provenant des profits de la vente de pizza pour les activités de la semaine des arts. 
Adopté. 
Résolution C.E. 17-01-17-F 
 
 

7. COMPTE-RENDU DE L’OPP 
 

Madame Goyette explique que la foire du livre a eu lieu et s’est bien déroulée. L’OPP a 
reçu une ristourne de 60%, soit 1845$ qui ont été investis en livres de bibliothèque. Elle 
ajoute que les ventes d’agrumes ont totalisé 2034$, ce qui représente moins qu’à 
l’habitude, mais pour un plus grand profit par boîte.  

 
 

8. COMPTE-RENDU DU REPRÉSENTANT DES ENSEIGNANTS  
 

Monsieur Viens explique qu’une semaine thématique et un bingo ont été organisés pour 
l’ensemble de l’école avant Noël en plus des activités organisées dans les classes. 
 
 

9. COMPTE-RENDU DU SERVICE DE GARDE 
 
Madame Brosseau explique que le déjeuner de Noël s’est bien déroulé et que la 
distribution des collations a repris. Aussi, elle ajoute que suite à une décision 
gouvernementale, les frais quotidiens pour la fréquentation régulière du service de garde 
passeront à 8,15$ (plutôt que 8,10$) dès janvier. 
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10. COMPTE-RENDU DE LA REPRÉSENTANTE DU PERSONNEL DE SOUTIEN 
 
Madame Crevier explique que le vox-pop sur l’intimidation se poursuit. Elle précise que 
celui des élèves de 3e année a été diffusé par la psychoéducatrice et la TES lors d’ateliers 
avant Noël. Aussi, la psychoéducatrice lui a demandé de questionner les parents à savoir si 
sa capsule dans l’info DDO est appréciée. On en discute. 
 
 

11. COMPTE-RENDU DU REPRÉSENTANT DE LA COMMUNAUTÉ 
 
Monsieur Joseph n’a rien à signaler, mais demande si un parlement est en place à 
l’école cette année. On répond que non. 
 
 

12. DIVERS 
 
a) Pratique de confinement 

Madame Poudrette demande si des pratiques de confinement seront effectuées et 
quelles sont les procédures à ce sujet. Mme Lalonde répond que la Commission ne 
recommande pas de faire de telles pratiques au primaire, mais que le personnel est 
informé des mesures à prendre et des gestes à poser dans ces situations. 
 

b) Courriel reçu par les parents 
Madame Poudrette explique que les courriels de l’école contiennent parfois des fautes 
ou bien que les pièces-jointes sont parfois absentes. Mme Lalonde répond qu’une 
attention particulière sera portée à cela. 

 
 

13. CORRESPONDANCE 
 

Aucune correspondance. 
 

 

14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  
 
Advenant 19 h 46, l’ordre du jour étant épuisé, M. Hogue lève l’assemblée. 
Résolution C.E. 17-01-17-G 

 
 
 
   ____       ____  
Benoit Hogue      Isabelle Lalonde 
Président      Directrice  


