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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 avril 2017 

____________________________________________________________ 
 

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

 
Geneviève Bédard 
Sophie Brosseau  
Annie Crevier 
Patrick Fortin 
Isabelle Lalonde 
Maxime Viens 

 
Étaient absentes :  
Patricia Parent 

 
 
Marie-Ève Duplessis  

 
  

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 les sous-points suivants et de décaler les autres points 
en conséquence : 
6. Compte-rendu de la direction 

i)  Trottibus 
j)   Nombre de membres au conseil d’établissement 2017-2018 

7. Compte-rendu de l’OPP 
   c)  Certificats des finissants 

 
Il est proposé par M. Hogue et appuyé par Mme Poudrette d’adopter l’ordre du jour tel 
qu’amendé. 
Adopté. 
Résolution C.E. 17-04-04-A 
 
 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 20 MARS 2017 
 
Il est proposé par Mme Sulkowska et appuyé par M. Hogue d’adopter le procès-
verbal de la réunion du 20 mars 2017 tel que présenté. 
Adopté. 
Résolution C.E. 17-04-04-B 
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4. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 
 
Aucun suivi n’est nécessaire. 
 
 

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

6. COMPTE-RENDU DE LA DIRECTION 
 

a) Projet service de garde  
Madame Lalonde explique qu’un organisme offre des bourses pour améliorer le 
contexte dans lequel les élèves dînent à l’école. Elle suggère de soumettre un projet pour 
que lors des journées de pluie et de grand froid, les bacs de jeux disponibles soient 
bonifiés. Aussi, la demande permettrait d’améliorer la ventilation et l’aération par 
l’achat de ventilateurs sur pied.  
 

Il est proposé par M. Boulanger et appuyé par M. Hogue d’approuver le projet service 
de garde tel que présenté. 
Adopté. 
Résolution C.E. 17-04-04-C 
 

b) Camp de jour d’été 
Madame Lalonde explique qu’un camp de jour (Thrills of Summer pour enfants autistes) a 
eu lieu l’été dernier dans le gymnase et certaines classes. Aussi, l’utilisation des locaux 
relevant du conseil d’établissement, il faudra approuver l’utilisation de classes pour que 
le camp ait lieu cet été. Elle ajoute qu’il faudra coordonner les dates avec les journées 
pédagogiques de fin d’année et le ménage d’été. On discute des frais de conciergerie 
qui sont assumés par le locataire et des revenus de location qui sont versés à la 
Commission.  
 

Il est proposé par M. Hogue et appuyé par Mme Brosseau d’approuver l’utilisation des 
locaux pour l’été 2017 telle que présentée. 
Adopté. 
Résolution C.E. 17-04-04-D 
 

c) Changement journée pédagogique tempête 
Madame Lalonde propose que le 8 mai devienne une journée de classe puisque l’école 
a été fermée à cause d’une tempête cet hiver. 
 

Il est proposé par M. Hogue et appuyé par Mme Crevier d’approuver le remplacement 
de la journée pédagogique du 8 mai par un jour de classe. 
Résolution C.E. 17-04-04-E 
 

d) Débarcadère 
Madame Lalonde explique que le débarcadère à l’avant de l’école va assez bien et 
que la surveillance policière a été assez constante. Suite à des discussions avec l’école 
ayant eu lieu précédemment, le service de police recommande que la rue Pinecrest 
devienne un sens unique, que des panneaux d’interdiction d’arrêt soient installés et qu’un 
lignage soit tracé pour délimiter une zone de débarcadère. Nous sommes en attente de 
l’approbation de la Ville. Elle précise que l’absence de trottoir est particulièrement 
dangereuse en hiver. On discute de la rédaction d’une lettre et de la surveillance 
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policière. Les membres conviennent de mandater M. Hogue, M. Fortin et Mme Lalonde 
pour rédiger et envoyer une lettre à la Ville et au poste de police de quartier faisant 
état des préoccupations du CÉ concernant la rue Pinecrest et de la demande de 
construction de trottoir. 
 

e) Encadrement des frais du matériel didactique 
Madame Lalonde explique que l’école a analysé les listes de cette année. Elle suggère 
donc de fixer un maximum de 80$ pour le préscolaire et un maximum de 120$ pour le 
primaire. M. Joseph demande si l’école tient compte des balises en lien avec le recours 
collectif. Mme Lalonde mentionne qu’on tient compte depuis plusieurs années des 
restrictions dont parle M. Joseph. On discute des fournitures spécifiques comme les 
cahiers lignés. 
 

Il est proposé par M. Hogue et appuyé par M. Boulanger d’approuver l’encadrement 
des frais du matériel didactique tel que présenté. 
Adopté. 
Résolution C.E. 17-04-04-F 
 

f) Encadrement des frais des sorties éducatives 
Madame Lalonde explique que le même principe s’applique pour les sorties éducatives. 
Elle suggère de fixer un maximum de 60$. On discute du montant et de la situation 
financière de certaines familles. 
 

Il est proposé par M. Boulanger et appuyé par M. Hogue d’approuver l’encadrement 
des frais des sorties éducatives tel que présenté. 
Adopté. 
Résolution C.E. 17-04-04-G 

 
g) Journée pédagogique 8 mai 2017 

Traité au point c). 
 

h) Fête de la rentrée : coût de l’épluchette de blé d’inde 
Madame Fortier explique que les élèves et les enseignants apprécient l’épluchette et les 
jeux en après-midi. La date retenue pour l’a prochain est le vendredi 8 septembre. Une 
somme de 1891,92 $ devrait être allouée pour cette épluchette. Cette somme 
proviendrait de la campagne de financement de la pizza (2016-2017).  
 

Il est proposé par M. Hogue et appuyé par Mme Crevier d’approuver l’utilisation de 
1891,92$ provenant des profits de la campagne de financement de la pizza pour 
défrayer les coûts de l’épluchette de la rentrée 2017. 
Adopté. 
Résolution C.E. 17-04-04-H 
 

i) Trottibus 
Madame Fortier explique qu’elle a rencontré les partenaires de Vélo-Québec et de CAA 
pour analyser les déplacements dans le quartier. Elle ajoute que prochainement, les 
parents recevront un sondage électronique portant sur cette question. Cela permettra de 
dresser un meilleur portrait de notre milieu à savoir si l’instauration d’un Trottibus serait 
possible. 
 

j) Nombre de membres au conseil d’établissement en 2017-2018 
Mme Lalonde explique qui si on veut modifier la composition du conseil, on doit faire la 
demande à la Commission et consulter les parents sur la question. Elle explique que  
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depuis deux ans, le nombre de membres parents est fixé à six. On convient de laisser la 
composition telle quelle. 
 
Il est proposé par Mme Sulkowska et appuyé par M. Boulanger de conserver la même 
composition pour le conseil d’établissement en 2017-2018. 
Adopté. 
Résolution C.E. 17-04-04-I 
 
 

7. COMPTE-RENDU DE L’OPP 
Mme Goyette explique que la bibliothèque mobile a commencé et que tout se déroule bien. 

 
a) Photo des finissants 

Madame Poudrette explique que l’école changera de photographe l’an prochain. Elle 
propose d’offrir une photo de finissants cette année avec la compagnie retenue pour les 
photos scolaires pour l’an prochain. M. Hogue mentionne que Mme Fougère lui a parlé 
d’une mosaïque de finissants individuelle. On discute des possibilités pour cette année 
(sondage préalable, prix, prise de photos). On convient que Mme Fortier ira chercher 
l’information et concevra un sondage. 
 

Il est proposé par M. Hogue et appuyé par M. Fortin d’approuver le projet de photo 
des finissants tel que présenté. 
Adopté. 
Résolution C.E. 17-04-04-J 
 

b) Chandails des finissants 
Madame Poudrette explique que des démarches ont permis de trouver deux modèles de 
chandails, que l’achat est possible à partir d’un minimum de 16 chandails et que le coût 
pour chacun serait d’environ 20$. Mme Lalonde suggère de faire un sondage auprès 
des parents sur l’achat de chandail et de le jumeler à celui pour la photo des finissants. 
 

Il est proposé par M. Hogue et appuyé par Mme Poudrette d’approuver le projet de 
chandail des finissants tel que présenté. 
Adopté. 
Résolution C.E. 17-04-04-K 
 

c) Certificats des finissants 
Madame Poudrette explique qu’elle souhaiterait que l’école remette des certificats. Mme 
Lalonde répond que l’école en concevra et les distribuera en juin. 

 
 

8. COMPTE-RENDU DU REPRÉSENTANT DES ENSEIGNANTS  
 

Monsieur Viens explique que le défi Moi j’croque ainsi que les auditions pour le spectacle 
de talents des élèves ont eu lieu la semaine dernière. M. Fortin explique que son groupe est 
arrivé 7e sur 36 équipes à la dernière compétition de robotique. Il présente les activités 
prévues pour la semaine des arts. 
 
 

9. COMPTE-RENDU DU SERVICE DE GARDE 
 
Madame Brosseau propose de changer le service de traiteur de l’école. Elle présente l’offre 
de services de la compagnie Le Traiteur Scolaire (LTS). Les petites portions sont à 5,50$ et 
les grosses à 6,25$. La compagnie offre le paiement internet et la prise de commandes sur 
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applications. Elle souligne que la livraison des commandes semble plus pratique pour 
l’organisation du service de garde. Elle fait goûter quelques plats. On discute des allergies 
alimentaires. Mme Goyette propose d’envoyer une photo des deux formats accompagnés 
d’un objet de référence.  
 
Il est proposé par M. Hogue et appuyé par M. Boulanger d’approuver le changement de 
traiteur pour l’année scolaire 2017-2018. 
Adopté. 
Résolution C.E. 17-04-04-L 

 
10. COMPTE-RENDU DE LA REPRÉSENTANTE DU PERSONNEL DE SOUTIEN 

 
Madame Crevier n’a rien à signaler. 
 
 

11. COMPTE-RENDU DU REPRÉSENTANT DU CRPRO 
 
Madame Poudrette n’a rien à signaler. 

 
 

12. COMPTE-RENDU DU REPRÉSENTANT DE LA COMMUNAUTÉ 
 
Monsieur Joseph présente l’activité d’appréciation jeunesse qui est organisée par le Club 
Optimiste de Roxboro et à laquelle certains de nos élèves pourront participer. L’activité 
aura lieu à l’école Lalande le 17 mai à 19h et elle vise les élèves de la maternelle à la 6e 
année. 

 
 

13. DIVERS 
 
Aucun point à traiter. 
 
 

14. CORRESPONDANCE 
 

Aucune correspondance reçue. 
 

 

15. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  
 
Advenant 20 h 33, l’ordre du jour étant épuisé, M. Hogue lève l’assemblée. 
Résolution C.E. 17-04-04-M 

 
 
 
   ____       ____  
Benoit Hogue      Isabelle Lalonde 
Président      Directrice  


