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PROCÈS-VERBAL de la réunion 

du Conseil d’établissement (C.É.) de l’école Dollard-Des Ormeaux 
tenue le mardi 2 mai 2017 

____________________________________________________________ 
 

Étaient présents : 
Jonathan Boulanger 
Kimmie Goyette 
Marc-Arthur Joseph  
Patricia Parent  
Karine Poudrette 
 

 
Sophie Brosseau  
Marie-Ève Duplessis  
Isabelle Lalonde 
Maxime Viens 

 
Étaient absents :  
Benoit Hogue 
Karolina Sulkowska 

 
 
Geneviève Bédard 
Annie Crevier 
Patrick Fortin 

 
  

1. PRÉSENCES 
 
Advenant 19 h 08, le quorum étant atteint, la réunion débute. 
 
 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Madame Lalonde propose de corriger la date du point 3 (4 avril 2017), d’ajouter le point 
suivant ; 
6. Compte-rendu de la direction 

e)  Camp de jour été 2017 
et de déplacer le point 6 a) après le point 4. 
 
Il est proposé par M. Boulanger et appuyé par Mme Brosseau d’adopter l’ordre du jour tel 
qu’amendé. 
Adopté. 
Résolution C.E. 17-05-02-A 
 
 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 4 AVRIL 2017 
 
Au point 11, M. Viens propose de remplacer Monsieur par Madame.  
 
Il est proposé par Mme Parent et appuyé par M. Boulanger d’adopter le procès-
verbal de la réunion du 4 avril 2017 tel que présenté. 
Adopté. 
Résolution C.E. 17-05-02-B 
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4. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 
 
Madame Lalonde présente la lettre rédigée concernant le débarcadère. On 
suggère des modifications mineures. 
 

Madame Fortier mentionne que suite au sondage, le projet des photos de finissants 
et celui des chandails de finissants iront de l’avant. Le 15 mai, les élèves seront 
photographiés et pourront essayer les tailles des chandails. Concernant la soirée 
appréciation jeunesse, six élèves de notre école y seront honorés. 
 
 

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

6. COMPTE-RENDU DE LA DIRECTION 
 

a) Activités parascolaires  
Madame Samantha Dimitraki d’Éduc-Action présente les termes de l’entente liant l’école 
et l’OBNL qu’elle représente. Elle présente aussi un bilan des activités de l’organisme à 
l’école cette année. Madame Dimitraki quitte après sa présentation. On discute des 
fournisseurs possibles pour les activités parascolaires.   
 

Il est proposé par M. Boulanger et appuyé par Mme Brosseau  d’approuver l’entente 
avec Éduc-Action pour les activités parascolaires 2017-2018 telle que présentée. 
Adopté. 
Résolution C.E. 17-05-02-C 
 

b) Code de vie 2017-2018 
Madame Fortier explique les légères modifications apportées au code de vie (3e valeur, 
formulation s’adressant à l’élève, matrice des comportements et liste de conséquences). 
On discute des comportements attendus dans les autobus et de la teinture des cheveux. 
 

Il est proposé par Mme Parent et appuyé par M. Boulanger d’approuver le code de vie 
tel que présenté. 
Adopté. 
Résolution C.E. 17-05-02-D 
 

c) Fournitures scolaires 2017-2018 
Madame Lalonde présente quelques modifications mineures au document par rapport à 
la version envoyée par courriel. On discute des flûtes. Madame Lalonde en profite pour 
dresser la liste des groupes prévus l’an prochain à l’école (à ce jour) : 

 2 groupes de maternelle régulière 

 3 groupes de maternelle accueil 

 4 groupes de 1re année 

 3 groupes de 2e année 

 3 groupes de 3e année 

 4 groupes de 4e année 

 3 groupes de 5e année 

 2 groupes de 6e année 

 3 groupes d’accueil primaire 
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On discute de la façon de formuler la suggestion de certaines marques de 
meilleure qualité et des boîtes de papiers mouchoirs. On en arrive à une nouvelle 
formulation qui fait consensus. 
 

Il est proposé par M. Boulanger et appuyé par Mme Parent d’approuver les listes de 
fournitures scolaires telles qu’amendées. 
Adopté. 
Résolution C.E. 17-05-02-E 
 

d) Bilan du plan de lutte 2016-2017 
Madame Fortier présente le document. On discute de l’évolution du nombre 
d’événements de violence et d’intimidation d’une année à l’autre et des moyens mis en 
place cette année. 
 

Il est proposé par M. Boulanger et appuyé par Mme Brosseau d’approuver le bilan du 
plan de lutte tel que présenté. 
Adopté. 
Résolution C.E. 17-05-02-F 
 

e) Camp de jour été 2017 
Madame Lalonde explique que l’an dernier, des sommes étaient données pour les 
produits d’entretien ménager aux écoles dont les locaux étaient loués. C’était cependant 
une mesure exceptionnelle et ces sommes ne seront pas versées cette année. Compte 
tenu du nombre assez important d’utilisateurs prévu, cela représenterait une somme non 
négligeable qui serait prise à même le budget de l’école cette année. 
 
Il est proposé par Mme Poudrette et appuyé par Mme Parent de rescinder la résolution 
C.E. 17-04-04-D.  
Adopté. 
Résolution C.E. 17-05-02-G 
 
 

7. COMPTE-RENDU DE L’OPP 
 
Mme Goyette n’a rien à signaler. 
 
 

8. COMPTE-RENDU DU REPRÉSENTANT DES ENSEIGNANTS  
 

Monsieur Viens explique que la semaine des arts a eu lieu la semaine dernière et que dans 
le cadre de celle-ci, les élèves de l’école ont vécu des ateliers artistiques par groupe. Il 
ajoute que tous ont pu chanter à leur arrivée le matin et assister (voire même participer) au 
spectacle des petits talents qui s’est échelonné sur deux jours. Il indique que le défi des 
cubes énergie a débuté hier. Finalement, il ajoute que le groupe 103 a remporté la finale 
régionale avec son projet entrepreneurial de vente de pâtisseries. 
 
 

9. COMPTE-RENDU DU SERVICE DE GARDE 
 
a) Règles de fonctionnement du SDG/SDD 2017-2018 

Madame Brosseau présente le document. Elle souligne quelques modifications mineures. 
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Il est proposé par Mme Parent et appuyé par Mme Poudrette d’approuver les règles de 
fonctionnement telles que présentées. 
Adopté. 
Résolution C.E. 17-05-02-H 

 
 

10. COMPTE-RENDU DE LA REPRÉSENTANTE DU PERSONNEL DE SOUTIEN 
 
Madame Crevier est absente. 
 
 

11. COMPTE-RENDU DE LA REPRÉSENTANTE DU CRPRO 
 
Madame Poudrette n’a rien à signaler. 

 
 

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

 
 

13. DIVERS 
 
Aucun point à traiter. 
 
 

14. CORRESPONDANCE 
 

Aucune correspondance reçue. 
 

 

15. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  
 
Advenant 20 h 26, l’ordre du jour étant épuisé, Mme Poudrette lève l’assemblée. 
Résolution C.E. 17-05-02-I 

 
 
 
   ____       ____  
Benoit Hogue      Isabelle Lalonde 
Président      Directrice  


